
1 

 

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 25 JUIN 2020 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

 

1. La terrienne du Luxembourg – Assemblée Générale Ordinaire le 26 juin 2020.  

2. IDELUX Développement - Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 2020.  

3. IDELUX Environnement - Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 2020.  

4. IDELUX Finances - Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 2020.  

5. IDELUX Projets Publics - Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 2020.  

6. IDELUX Eau – Assemblée Générale Ordinaire le 30 juin 2020.  

7. Intercommunale VIVALIA – Assemblée Générale Ordinaire le 02 juillet 2020.  

8. Intercommunale SOFILUX – Assemblée Générale Ordinaire le 07 juillet 2020.  

9. Bibliothèque centrale de la province – Délégués des usagers – Désignation d’un 

représentant de la Ville.  

10. Rapport de rémunération établi en exécution de l’article L6421-1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation - Exercice 2019.  

11. Assurance – VERLAINE Liliane vs Ville de Virton – Requête d’appel. 

12. Plaines de vacances 2020 - Organisation générale – Modifications.  

13. Convention d’accompagnement pour la constitution d’un dossier de demande de 

subsides pour la construction d’un abri a chauves-souris – Approbation.  

14. Deuxième journée du consom’acteur – Convention entre la Ville de Virton et le Centre 

Public d’Action Sociale, règlement et contrat de location – Approbation.  

15. Collecte sélective de textiles sur la commune de Virton – Convention avec la société 

Terre ASBL – Approbation.  

16. Certification PEFC des propriétés forestières communales – Adoption du document 

simple de gestion (DSG).  

17. Fournitures classiques pour les écoles communales – Année scolaire 2020-2021.  

18. Acquisition de rouleaux de films adhésifs pour la protection des ouvrages de la 

bibliothèque communale – Marché de trois ans – Approbation des conditions et du mode 

de passation.  

19. Piscine de Virton – Divers travaux d’aménagement – Approbation des conditions et du 

mode de passation.  

20. Piscine de Virton – Production d’eau glacée et aménagement d’une déchetterie – 

Approbation des conditions et du mode de passation.  

21. Acquisition de deux brosses à entrainement électrique pour le service technique – 

Approbation des conditions et du mode de passation.  

22. Redevance sur la location du compteur d’eau et sur la consommation d’eau de la 

distribution publique, conformément à la structure tarifaire eau, exercice 2020 : 

Communication d’une décision prise par l’autorité de tutelle. 

23. Réunion virtuelle organisée le 27 avril 2020 dans le cadre de l’exercice par le Collège 

communal d’une compétence attribuée au Conseil communal – Maintien du dialogue et 

de l’information des conseillers communaux – Approbation du compte rendu de la 

réunion. 

24. Tarification de l’eau – Exercice 2020 – Confirmation par le Conseil communal de la 

délibération prise par le Collège communal dans le cadre de l’arrêté du 18 mars 2020 

du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5.  

25. Mesures d’allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.  

26. Fabrique d’église de Chenois – Compte 2019.  

27. Fabrique d’église de Chenois – Modification budgétaire N°1 exercice 2020.  
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28. Fabrique d’église de Latour –Budget 2019.  

29. Fabrique d’église de Latour – Budget 2020.  

30. Fabrique d’église de Latour – Compte 2019.  

31. Fabrique d’église de Saint-Martin à St-Mard – Compte 2019. 

32. Fabrique d’église de Saint-Médard à Saint-Mard – Compte 2019.  

33. Fabrique d’église de Virton – Compte 2019.  

34. Fabrique d’église de Ruette- Grandcourt – Compte 2019.  

35. Fabrique d’église de Saint-Remy – Compte 2019.  

36. Fabrique d’église de Ethe– Compte 2019.  

37. Fabrique d’église de Bleid – Compte 2019.  

38. Fabrique d’église de Bleid-Gomery – Compte 2019.  

39. Cotisation AMU 2019 - Vivalia.  

40. Modifications budgétaires n°1 – Exercice 2020.  

41. Constitution du fonds d’investissement VIVALIA 2025 – Participation 2019.  

42. Libérations annuelle de parts AIVE – Travaux et endoscopie de réseaux d’égouttage.  

43. Patro de Chenois – Octroi d’un subside extraordinaire en numéraire et en nature pour 

l'achat d'un abri de jardin.  

44. École de Chenois – Rénovation de la chaufferie – Approbation des conditions et du 

mode de passation.  

45. Nettoyage des rues du centre-ville, des sanitaires publics et des vitres des bâtiments 

communaux et de la MR MRS l’Amitié - Approbation des conditions et du mode de 

passation.  

46. Zone de Police de Gaume – Dotation communale 2020.  

47. Zone de secours « Luxembourg » – Dotation communale 2020.  

48. Piscine – Approbation du pv du comité de secteur du 23/10/2019.  

49. Piscine - Subside 2020 lié au prix.  

50. Centre Public d’Action sociale – Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 

- Exercice 2020. 

51. Paiement de la cotisation annuelle au profit de l’AIS « LOGESUD ». 

52. Divers et communications - Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris d'urgence 

par le Bourgmestre. 

53. Divers et communications - Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date 

du 07 mai 2020.  

54. Divers et Communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2020 au 

31 mars 2020. 

55. Divers et communications - Information au Conseil : occupation d’étudiants durant l’été 

2020 hors « été solidaire ». 

56. Divers et communications – Attribution relative au bien-être animal. 
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 25 JUIN 2020 

 

La séance débute à 20 heures 19’. 

 

Sont présents: 

M.M. CULOT François, Bourgmestre, Président ;  

WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel, 

CLAUDOT Alain, Echevins ; 

LACAVE Denis, CHALON Etienne, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, FELLER Didier, 

GAVROY Christophe, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS Michel, 

ANDRE Virginie, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal, 

PERFRANCESCHI Benoît et BODY Jean-François, Conseillers ; 

Assistés de MODAVE Marthe, Directrice Générale, Secrétaire de Séance. 

 

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 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). 

 

1.1 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 16 juin 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. 

 

Avant d’entamer l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur Michel MULLENS, 

conseiller communal, indique que les conseillers communaux ont à se prononcer sur les points 

inscrits à l’ordre du jour relatifs aux intercommunales et n’ont pas reçu sur la clé usb les pièces 

contenues dans ces dossiers.  

Madame la Directrice générale déclare qu’effectivement l’administration n’a pas reçu toutes 

ces pièces en version informatique, il en est de même pour les pièces relatives aux points 

« fabriques d’église ». Madame la Directrice générale mentionne que les dossiers ont été mis 

à disposition des conseillers communaux à l’Hôtel de Ville et que les modalités d’accès à 

l’Hôtel de Ville ont été communiquées aux conseillers communaux via une note stratégique 

interne. Madame la Directrice générale déclare : «L’administration fait de son mieux ». 

 

 

A) SEANCE PUBLIQUE 

 

OBJET A) 1. LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE LE 26 JUIN 2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE de l'invitation à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de la 

Terrienne du Luxembourg s.c.r.l. qui aura lieu le vendredi 26 juin 2020 par vote à distance ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

Les points portés à l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin prochain, à 

savoir: 

 

1. Approbation des comptes annuels au 31/12/2019, du rapport annuel et du rapport de 

gestion 

2. Affectation du résultat 

3. Décharge à donner aux administrateurs 

4. Décharge à donner au Commissaire, la S.R.L. KNAEPEN & LAFONTAINE 

5. Agrément Région wallonne 

 

sont approuvés tels que présentés. 

 

 

OBJET A) 2. IDELUX DÉVELOPPEMENT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 

30 JUIN 2020. 
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Après intervention de Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller communal, déclarant 

qu’Ecolo émet une réserve au sujet de SOGEPARLUX spécifiquement en ce qui concerne des 

plans de pension différents d’Idélux pour les cadres dirigeants, et précisant ne pas demander 

le vote, et après discussion à ce sujet, 

 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 § 1 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l'Intercommunale 

IDELUX Développement ; 

 

Vu la convocation adressée par courriel le 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX 

Développement et transmise également par courrier reçu le 29 mai 2020, afin de participer à 

l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Développement qui se tiendra 

le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en ligne ; 

 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l'ordre du jour; 

 

PREND ACTE qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les 

règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand 

nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX 

Développement a décidé ce 26 mai 2020 :  

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 

n°32 du 30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique 

des membres et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme 

de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq 

assemblées ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

1) de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l’Assemblée 

Générale Ordinaire d’IDELUX Développement qui se tiendra le 30 juin 2020 par conférence 

en ligne tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes, à savoir: 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2019. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2019. 

3. Rapports du Conseil d’administration. 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2019). 

7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2019 conformément à l’art. 14 des statuts. 

8. Comptes consolidés 2019 du groupe IDELUX (IDELUX Développement, IDELUX 

Projets Publics, IDELUX Finances, IDELUX Eau et IDELUX Environnement) – 

Information. 
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9. Décharge aux administrateurs. 

10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

11. Remplacement d’administrateurs démissionnaires. 

 

 

2) de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale IDELUX 

Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020. 
 

 

OBJET A) 3. IDELUX ENVIRONNEMENT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 

30 JUIN 2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l'Intercommunale 

IDELUX Environnement ; 

 

Vu la convocation adressée par courriel le 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX 

Environnement et transmise également par courrier reçu le 29 mai 2020, afin de participer à 

l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Environnement qui se tiendra 

le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en ligne ; 

 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l'ordre du jour; 

 

PREND ACTE qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les 

règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand 

nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX 

Environnement a décidé ce 20 mai 2020 :  

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 

n°32 du 30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique 

des membres et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme 

de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq 

assemblées ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

1) de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l’Assemblée 

Générale Ordinaire d’IDELUX Environnement qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par 

conférence en ligne tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de 

décision y afférentes, à savoir: 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2019. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2019. 
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3. Rapports du Conseil d’administration. 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2019). 

7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2019 conformément à l’art. 15 des statuts. 

8. Compte consolidés 2019 du groupe IDELUX (IDELUX Développement, IDELUX 

Projets Publics, IDELUX Finances, IDELUX Eau et IDELUX Environnement) – 

Information. 

9. Décharge aux administrateurs. 

10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

 

2) de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale IDELUX 

Environnement, le plus tôt possible avant l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020. 
 

 

OBJET A) 4. IDELUX FINANCES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 30 JUIN 

2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1  et L 1532-1 § 2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l'Intercommunale 

IDELUX Finances; 

 

Vu la convocation adressée par courriel le 28 mai 2020 par l'Intercommunale IDELUX 

Finances et transmise également par courrier reçu le 29 mai 2020, afin de participer à 

l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en ligne; 

 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l'ordre du jour; 

 

PREND ACTE qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les 

règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand 

nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX Finances a 

décidé ce 15 mai 2020 :  

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 

n°32 du 30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique 

des membres et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme 

de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq 

assemblées ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

1) de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale Ordinaire d’IDELUX Finances qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par 
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conférence en ligne tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de 

décision y afférentes, à savoir: 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2019. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2019. 

3. Rapports du Conseil d’administration. 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2019). 

7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2019 conformément à l’art. 14 des statuts. 

8. Comptes consolidés 2019 du groupe IDELUX (IDELUX Développement, IDELUX 

Projets Publics, IDELUX Finances, IDELUX Eau et IDELUX Environnement) – 

Information. 

9. Décharge aux administrateurs. 

10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

11. Remplacement d’administrateurs démissionnaires. 

 

2) de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale IDELUX 

Finances le plus tôt possible avant l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020. 

 

 

OBJET A) 5. IDELUX PROJETS PUBLICS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 

30 JUIN 2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et les articles 26, 28 et 30 des statuts de l'Intercommunale 

IDELUX Projets Publics; 

 

Vu la convocation adressée par courriel le 28 mai 2020 par l'Intercommunale IDELUX Projets 

Publics et transmise également par courrier reçu le 29 mai 2020, afin de participer à l'Assemblée 

Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en ligne ; 

 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l'ordre du jour; 

 

PREND ACTE qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les 

règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand 

nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX Projets 

Publics a décidé ce 26 mai 2020 :  

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 

n°32 du 30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique 

des membres et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme 

de conférence en ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq 

assemblées ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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DECIDE : 

 

1) de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale Ordinaire d’IDELUX Projets Publics qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00, par 

conférence en ligne, tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de 

décision y afférentes, à savoir: 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2019. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2019. 

3. Rapports du Conseil d’administration. 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2019). 

7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2019 conformément à l’art. 14 des statuts. 

8. Comptes consolidés 2019 du groupe IDELUX (IDELUX Développement, IDELUX 

Projets Publics, IDELUX Finances, IDELUX Eau et IDELUX Environnement) – 

Information. 

9. Décharge aux administrateurs. 

10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

11. Remplacement d’administrateurs démissionnaires. 

 

2) de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale IDELUX 

Projets Publics le plus tôt possible avant l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020. 
 

 

OBJET A) 6. IDELUX EAU – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 30 JUIN 2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l'Intercommunale 

IDELUX Eau ; 

 

Vu la convocation adressée par courriel le 28 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX Eau et 

transmise également par courrier reçu le 29 mai 2020, afin de participer à l’Assemblée Générale 

Ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Eau qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par 

conférence en ligne ; 

 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l'ordre du jour; 

 

PREND ACTE qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les 

règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand 

nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale IDELUX Eau a décidé 

ce 20 mai 2020 :  

- conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 

n°32 du 30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique 

des membres et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme 

de conférence en ligne (webinar) ; 
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- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq 

assemblées ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

1) de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l’Assemblée 

Générale Ordinaire d’IDELUX Eau qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en 

ligne, tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes, à savoir: 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 18/12/2019. 

2. Examen et approbation du rapport d’activités 2019. 

3. Rapports du Conseil d’administration. 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2019). 

7. Approbation du capital souscrit au 31/12/2019 conformément à l’art. 15 des statuts. 

8. Comptes consolidés 2019 du groupe IDELUX (IDELUX Développement, IDELUX 

Projets Publics, IDELUX Finances, IDELUX Eau et IDELUX Environnement) – 

Information. 

9. Décharge aux administrateurs. 

10. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

 

2) de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale IDELUX 

Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020. 
 

 

OBJET A) 7. INTERCOMMUNALE VIVALIA – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

LE 02 JUILLET 2020. 

 

 

Après présentation par Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ du point proposé, intervention 

de Madame Annick VAN DEN ENDE, conseillère communale, et après discussion, le vote est 

demandé. 

 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association Intercommunale 

VIVALIA ; 

 

Vu les AGW de pouvoirs spéciaux, principalement l’AGW n°32 ; 

 

Vu l’invitation adressée par courriel le 27 mai 2020, et par courrier datée du 28 mai 2020 et 

reçue le 03 juin 2020 par l'Association Intercommunale VIVALIA à participer à Assemblée 

Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 02 juillet 2020 à 18h30 par télécommunication ; 
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Vu les documents de travail annexés à cette convocation, relatifs aux différents points inscrits 

à l’ordre du jour ;  
 

Considérant que le rapport de gestion (point 3 de l’ordre du jour) et les chiffres du compte 

(points 5 et 12) révèlent une inaction des instances pour juguler le déficit impressionnant d’une 

des trois institutions hospitalières (IFAC) qui continue de croître de manière inquiétante, sans 

que la moindre des mesures annoncées de longue date pour le réduire soit mise en œuvre, malgré 

des propositions avancées par le corps médical lui-même ; 

 

Considérant que cette dérive insoutenable décourage tous les efforts entrepris dans les deux 

autres institutions hospitalières (CHA et CSL) qui doivent financer ce déficit grandissant, plutôt 

que de le voir investi dans les besoins criants de services à la population (revalorisation des 

fonctions en pénurie dont singulièrement le personnel infirmier, aide médicale urgente…) ; 

 

Considérant que cette inaction n’a d’égale que la témérité et la précipitation avec laquelle le 

déménagement du service de revalidation de Saint-Mard vers Arlon a été exécuté fin juin 2019 

pour générer une économie chiffrée à 800.000€, en contrariété avec les dispositions statutaires, 

au respect desquels la Ville avait conditionné son adhésion ; 

 

Considérant que, si un déficit peut toujours apparaître dans la gestion tendue des financements 

hospitaliers, singulièrement lorsqu’ils peuvent s’expliquer par des investissements porteurs 

d’avenir, rien ne justifie qu’il soit maintenu sans aucune tentative de résorption alors que les 

deux autres institutions hospitalières dégagent des bonis importants depuis de nombreuses 

années grâce aux efforts qui leurs sont parfois imposés ; 

 

Considérant qu’une meilleure gestion dispenserait de faire davantage appel aux associés pour 

financer l’Aide Médicale Urgente (point 11) ; 

 

Considérant que, en ce qui concerne la gestion des maisons de repos, même si les résultats 

financiers sont moins catastrophiques qu’annoncés, les conclusions de l’audit, annoncées à la 

fin d’année 2019, n’ont toujours pas été communiquées alors que leur mise en œuvre doit 

permettre, là aussi, une meilleure utilisation des moyens ; 

 

Considérant que, s’ils n’y a pas de remarque sur la présentation des comptes en eux-mêmes, la 

Ville entend signifier par une abstention, que le résultat qu’ils révèlent est inacceptable ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Par 12 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention, 

 

DECIDE: 

 

1) de marquer son accord sur les points 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 et sur les propositions de 

décision y afférentes, à savoir: 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’AGE du 17 décembre 2019 ; 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’AGO du 17 décembre 2019 ; 

4. Présentation du rapport du contrôleur aux comptes 2019 ; 

6. Décharge aux administrateurs pour l’exercice 2019 ; 

7. Décharge du contrôleur aux comptes pour l’exercice 2019 ; 

8. Répartition des déficits 2019 des MR/MRS ; 

9. Répartition du déficit 2019 du secteur extra-hospitalier (E.H.) ; 
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10. Affectation du résultat ; 

13. Rémunérations et jetons de présence Présidence, Vice-présidence et 

administrateurs ; 

14. Informations ; 

14.1. Situation du Capital au 31/12/2019 ; 

 

de s’abstenir lors du vote sur les points 3, 5, 11 et 12, à savoir : 

 

3. Présentation at approbation du rapport de gestion 2019 ; 

5. Approbation des bilans et comptes de résultats consolidés 2019 ; 

11. Fixation de la cotisation AMU 2020 ; 

12. Approbation du bilan et compte de résultat 2019 format BNB 

inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 

Intercommunale VIVALIA qui se tiendra le 02 juillet 2020 à 18h30 par télécommunication. 

 

2) de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association Intercommunale 

VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 

 

 

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention. 

 

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. 

 

Ont voté négativement : 

LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL 

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal. 

 

 

OBJET A) 8. INTERCOMMUNALE SOFILUX – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE LE 07 JUILLET 2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 

et L1523-1 et suivants ; 

 

Vu les statuts de l’Intercommunale SOFILUX ; 

 

Considérant que la commune a été convoquée par courriel le 26 mai 2020 et par courrier 

recommandé en date 26 mai 2020 à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 juillet 

2020, qui se déroulera avenue de Bouillon, 58B à 6800 Libramont, sans présence physique ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 
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Les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 juillet 2020, à 

savoir: 

 

1. Rapport de gestion, rapport du commissaire aux comptes. 

2. Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019, annexe et répartition 

bénéficiaire. 

3. Rapport du comité de rémunération. 

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2019. 

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat 2019. 

 

sont approuvés tels que présentés. 

 

En raison de la crise sanitaire, la commune ne sera exceptionnellement représentée par aucun 

délégué. 

 

De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération 

 

 

OBJET A) 9. BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE LA PROVINCE – DÉLÉGUÉS DES 

USAGERS – DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE. 

 

LE CONSEIL, 
  

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le 

réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques; 

  

Vu sa délibération prise en date du 25 avril 2019 désignant Madame BROSE Nicole en qualité 

de représentant de la commune auprès du Comité Bibliothèque centrale de la Province-Délégué 

des usagers, jusqu'au terme du mandat du Conseil Communal et au plus tard l'installation de 

l'assemblée communale qui sera issue des prochaines élections communales; 

  

Considérant que Madame BROSE Nicole a été admise à la pension en date du 1er mai 2020 ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de désigner un autre représentant de la Ville auprès de la bibliothèque 

centrale ; 

  

Considérant que Madame Virginie FELLER, employée à la bibliothèque de Virton peut être 

désignée pour représenter la Ville ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 04 juin 2020 décidant de soumettre 

le dossier au Conseil communal lors de l'une de ses prochaines séances pour désignation de 

Madame Virginie FELLER en tant que représentant de la commune auprès du Comité 

Bibliothèque centrale de la Province-Délégué des usagers ; 

 

Considérant que conformément à l’article L1122-27, alinéa 4, la présentation de candidats à un 

mandat doit se faire à scrutin secret ; 

 

Considérant que cette disposition est rappelée en séance après avis auprès de la Directrice 

générale ; 
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Considérant qu’il s’agit d’une formalité substantielle à peine de nullité ; 

 

Considérant que toutefois, notre Assemblée, à l’unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la 

désignation à scrutin secret ; 

 

En conséquence, 

 

DECIDE à l’unanimité de désigner Madame FELLER Virginie en qualité de représentant de la 

commune auprès du Comité Bibliothèque centrale de la province – délégué des usagers jusqu'au 

terme du mandat du Conseil Communal et au plus tard l'installation de l'assemblée communale 

qui sera issue des prochaines élections communales. 

 

La présente délibération sera transmise dans les meilleurs délais à la bibliothèque centrale de la 

province. 

 

 

OBJET A) 10. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION ÉTABLI EN EXÉCUTION DE 

L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET 

DE LA DÉCENTRALISATION - EXERCICE 2019. 

 

 

Après constat du caractère incomplet du document en ce qui concerne la colonne  

« rémunération » et après suggestion émise par  Monsieur Denis LACAVE, conseiller 

communal, de faire remplir en séance par chaque conseiller communal les « cases » restées 

vides et ayant trait à ladite colonne, il est proposé d’aborder le point 11 de l’ordre du jour, ce 

à quoi il est acquiescé unanimement. 

 

 

OBJET A) 11. ASSURANCE – VERLAINE LILIANE VS VILLE DE VIRTON – REQUÊTE 

D’APPEL. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu l’article L1242-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la déclaration de sinistre introduite par Madame Liliane VERLAINE en date du 04 octobre 2016 ; 

 

Vu la déclaration de sinistre adressée en date du 06 octobre 2016 à notre assureur en responsabilité 

civile Ethias suite au sinistre de Madame Verlaine ; 

 

Vu le jugement du 12 février 2019 du Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division 

ARLON, 8ème chambre civile, statuant en degré d’appel, confirmant le jugement entrepris mais 

pour d’autres motifs, condamnant la Ville aux dépens de l’instance d’appel liquidés à la somme de 

1.080 € en faveur de Liliane Verlaine et ordonnant le renvoi de la cause devant le premier juge ; 

 

Vu le courrier du 13 février 2019 de Maître GAVROY avec une copie du jugement prononcé en 

appel le 12 février 2019 par le Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division d'Arlon ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 21 mars 2019 : 
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 prenant connaissance du jugement du 12 février 2019 du Tribunal de Première Instance 

du Luxembourg, Division ARLON, 8ème chambre civile, statuant en degré d’appel, 

confirmant le jugement entrepris mais pour d’autres motifs, condamnant la Ville aux 

dépens de l’instance d’appel liquidés à la somme de 1.080 € en faveur de Liliane 

VERLAINE et ordonnant le renvoi de la cause devant le premier juge.  

 prenant connaissance du courrier du 13 février 2019 de Maître GAVROY avec une copie 

du jugement prononcé en appel le 12 février 2019 par le Tribunal de Première Instance 

du Luxembourg, Division d'Arlon interrogeant la Ville quant à sa volonté de 

- acquiescer au jugement ; 

- solliciter l’avis auprès d’un avocat à la Cour de cassation ; 

- interpeller la Région wallonne et l’assigner en garantie dans la mesure où, 

indépendamment des responsabilités qui sont celles de la Ville sur pied de l’article 

135 de la Loi communale, il résulte clairement du jugement prononcé que le trottoir 

litigieux était la propriété de la Région wallonne et que celle-ci avait dès lors 

l’obligation de l’entretenir et de le réparer tout comme elle était responsable de ses 

vices puisqu’elle en était la seule gardienne. 

 prenant connaissance du courrier en date du 26 février 2019 par lequel Ethias indique à 

Luxjuris  

- qu’ils ne voient pas en quoi il y aurait matière à cassation ; 

- qu’ils pensent que la Région wallonne pourrait effectivement être appelée à la cause 

et demande à notre conseil de faire le nécessaire ; 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 novembre 2019 prenant connaissance 

des conclusions rédigées par Maître GAVROY en cette affaire ; 

 

Vu le courrier de Maître GAVROY daté du 05 décembre 2019 faisant part à la Ville des conclusions 

de synthèse reçues de la Région Wallonne en cette affaire ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 19 décembre 2019 prenant connaissance 

des conclusions de synthèse de la Région Wallonne en cette affaire ; 

 

Vu le courrier de Maître GAVROY daté du 07 mars 2020 faisant part à la Ville du jugement 

prononcé le 05 mars 2020 par le Tribunal de Police du Luxembourg, Division Arlon et indiquant 

préconiser un appel mais devant néanmoins vérifier si la jurisprudence citée par le Tribunal contrarie 

ou non les chances de succès ; 

 

Vu le courrier de Maître GAVROY daté du 13 mars 2020, adressé à Ethias et à la Ville, indiquant 

qu’avec leur accord, il fera appel du jugement entrepris le 05 mars 2020 ; 

 

Vu la demande adressée à Ethias en date du 19 mars 2020 visant à connaître leur position pour la 

prise en charge ou non des frais d’avocat pour un éventuel appel en cette affaire et leur réponse 

positive datée du 23 mars 2020 ; 

 

Vu le courrier de Maître GAVROY daté du 02 avril 2020 transmettant à la Ville de la requête d’appel 

qu’il a déposée en cette affaire ;  

 

Vu le courrier de Maître GAVROY daté du 10 avril 2020 faisant part à la Ville que cette affaire sera 

introduite à leur demande en appel à l’audience du 12 mai prochain du Tribunal de Première Instance 

du Luxembourg, Division Arlon lors de laquelle le calendrier d’échange de conclusions y sera acté ; 
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Vu le courrier de Maître GAVROY daté du 12 mai 2020 faisant part à la Ville de l’ordonnance 

prononcée par le Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division d’Arlon, à l’audience du 

12 mai fixant les délais pour le dépôt et la communication des conclusions par les parties en cette 

affaire qui sera plaidée le 08 décembre 2020 à 11h05 ; 

 

Considérant que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dispose en son article 

L1242-1, dans le cadre d’actions judiciaires, que toutes (autres) actions dans lesquelles la commune 

intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le Collège qu’après autorisation du 

Conseil communal ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 04 juin 2020 : 

 prenant connaissance du dépôt par Maître GAVROY d’une requête d’appel de la décision 

rendue le 05 mars 2020 par le Tribunal de Police du Luxembourg, division d’Arlon, inscrire 

sous le n° de rôle 19A41, dirigé contre la Région wallonne, fait à titre conservatoire pour 

protéger les intérêts de la Ville, 

 décidant de proposer au Conseil communal, lors de sa prochaine séance, d’autoriser Maître 

GAVROY a été interjeté appel de la décision rendue le 05 mars 2020 par le Tribunal de 

Police du Luxembourg, division d’Arlon, inscrite sous le n° de rôle 19A41 et que cet appel 

est dirigé contre la Région wallonne. 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’autoriser Maître GAVROY a interjeter appel de la décision rendue le 05 mars 2020 par 

le Tribunal de Police du Luxembourg, division d’Arlon, inscrite sous le n° de rôle 19A41 et que cet 

appel est dirigé contre la Région wallonne. 

 

 

OBJET A) 12. PLAINES DE VACANCES 2020 - ORGANISATION GÉNÉRALE – 

MODIFICATIONS. 

 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le Décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et ses modifications ultérieures ;  

  

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant 

certaines modalités d’agrément et de subventionnement des centres de vacances et ses 

modifications ultérieures ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 12 mars 2020 relative à l'organisation générale des plaines 

de vacances communales 2020 ;  

  

Considérant que la situation actuelle (pandémie liée au Covid 19) ne permet pas de maintenir 

l'organisation des plaines dans les conditions décidées par le Conseil communal et qu'il convient 

donc dès maintenant d'adapter cette organisation de manière à permettre l'organisation des 

plaines ; 

 

Considérant qu'il y a lieu de respecter les mesures décidées par le Conseil National de Sécurité 

suite à la pandémie liée au Covid 19 ; 
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Vu l'urgence ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE d'apporter à sa délibération prise en date du 12 mars 2020 relative à l'organisation 

générale des plaines de vacances communes 2020 les modifications suivantes : 

  

1. Organisation de l’accueil : 

  

3 groupes seront constitués :  

 le groupe des 4 ans 

 le groupe des 5-7 ans 

 le groupe des 8-12 ans. 

  

6. Inscriptions : 

  

 La priorité des inscriptions est donnée jusqu’au 1er juillet 2020 : 

◦ aux enfants domiciliés sur le territoire communal 

◦ aux enfants dont au moins un des parents ou le tuteur légal est domicilié sur le 

territoire communal. 

◦ aux enfants du personnel communal. 

Les places seront ensuite ouvertes aux familles domiciliées hors commune.  

  

 L'accueil d'urgence d'enfants sollicité par des organismes tels que SAJ, SPJ, CPAS 

sera autorisé. 

 

 

OBJET A) 13. CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA CONSTITUTION 

D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBSIDES POUR LA 

CONSTRUCTION D’UN ABRI À CHAUVES-SOURIS – 

APPROBATION. 

 

 

Après discussion, 

 

 

LE CONSEIL, 

 

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

 

Vu le courriel en date du 18 mai 2020 de madame Gwenn DODEUR, conseillère Natura 2000 

chez Natagriwal asbl à Louvain-la-Neuve, proposant l’accompagnement de l’asbl pour la 

constitution d'un dossier de demande de subsides pour la restauration d'un bâtiment pour les 

chauves-souris ; 

 

Vu le modèle de convention d'accompagnement joint à ce courriel ; 
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Considérant que cette convention a pour objectif de définir précisément les droits et obligations 

de chacune des parties dans le cadre de ces demandes d'aide et de suivi ; 

 

Vu les pages 24 à 30 du guide relatif aux aides compensatoire dans le réseau Natura 2000 qui 

explique la procédure d'obtention de subventions et l'accompagnement dont la commune peut 

bénéficier de la part de Natagriwal ; 

 

Vu la photo satellite indiquant en bleu l'emplacement de ce petit bâtiment, futur abri à chauves-

souris ; 

 

Vu la photo de ce petit bâtiment ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 4 juin 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE 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 et libellée comme suit : 

 

« ENTRE :  

Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………  

Domicilié(e) rue …………………………………………………………………  

à ………………………………………………  

Agissant pour le compte de la société ……………………………………………………  

dont le siège social est établi à …………………………………………………………...  

Ci-après dénommé "Le comparant de première part"  

 

ET :  

 

L'asbl NATAGRIWAL, dont le siège social est établi Chemin du Cyclotron, 2 Boîte L07.01.14 

Bâtiment Marc de Hemptinne, 1348 Louvain la Neuve, représentée par son directeur, M. Hubert 

Bedoret, disposant des pouvoirs en la matière par délégation et dûment habilité,  

Ci-après dénommée "Le comparant de seconde part"  

 

PREAMBULE 

Dans le cadre d'une demande de déclaration de superficie et/ou d'une demande d'aide ou de 

subvention, "le comparant de première part" doit remplir et signer un des documents repris ci-

dessous.  

Dans ce cadre, "le comparant de seconde part" a été chargé par le Service public de Wallonie 

d'informer les propriétaires et gestionnaires repris dans les périmètres de zones NATURA 2000, 

et d'accompagner la constitution des dossiers de demande d'aides ou de demande de subvention 

qui pourraient être introduits par "le comparant de première part".  

Dans ce contexte, la présente convention vise à définir précisément les droits et obligations de 

chacune des parties dans le cadre de ces demandes d'aide et de suivi.  

 

CECI RAPPELLE, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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1. "Le comparant de première part" s'engage à fournir dans les plus brefs délais possibles et en 

tout cas à première demande du "comparant de seconde part", toutes les informations objectives 

dont il dispose, et tous documents nécessaires et utiles pour permettre l'instruction des dossiers 

et le dépôt des demandes complètes en temps utile auprès des services compétents.  

 

2. "Le comparant de première part" reste seul responsable des informations qu'il fournira au 

"comparant de seconde part" dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, et ce sans qu'il 

n'entre dans la mission du "comparant de seconde part" de vérifier les éléments portés à sa 

connaissance, et concernant notamment :  

 Les données d'identification des personnes et/ou des parcelles ;  

 Les informations relatives au droit réel et/ou d'occupation des terrains concernés ;  

 Les numéros cadastraux, plans cadastraux, positionnement des parcelles et autres ;  

 D'une manière généralement quelconque, de toutes les données devant permettre 

l'introduction d'une demande complète et circonstanciée auprès des administrations 

compétentes.  

 

3. Sur base des données qui devront lui être fournies par "le comparant de première part", "le 

comparant de seconde part" conseillera au mieux "le comparant de première part" compte tenu 

de la législation en vigueur au moment de l'aide apportée et des connaissances du "comparant 

de seconde part".  

Le "comparant de seconde part" peut fournir au "comparant de première part" un cahier des 

charges approprié, dans le cadre de travaux à effectuer.  

 

4. "Le comparant de première part" reste seul responsable de toutes les informations qu'il 

fournira au "comparant de seconde part" ainsi qu’au Service public de Wallonie.  

En aucun cas, "le comparant de seconde part" n'assumera de responsabilité quant à l'exactitude 

de tous les renseignements qui lui sont communiqués et quant aux conséquences encourues 

suite à l'accompagnement du "comparant de première part" dans les différentes démarches 

précitées.  

 

5. "Le comparant de première part" mandate/ne mandate pas1 "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.  

 

6. En cas d’obtention d’une subvention, "le comparant de seconde part" peut aider à 

l’encadrement des travaux et au suivi du chantier si "le comparant de première part" le souhaite. 

La responsabilité du chantier incombe toutefois entièrement au "comparant de première part". 

En aucun cas "le comparant de seconde part" ne peut être tenu responsable de défauts 

d’exécution des travaux.  

 

7. En suite des travaux de restauration, la cellule d’appui scientifique du "comparant de seconde 

part" assurera un suivi des parcelles - en effectuant des relevés de la faune et la flore présentes 

- selon une périodicité d’un passage tous les un à cinq ans selon les objectifs poursuivis par la 

restauration. Le but est de mettre en relation l’évolution de la parcelle avec les objectifs fixés 

par le projet. "Le comparant de première part" veillera à s’adresser au conseiller Natura 2000 

du "comparant de seconde part" qui reste au cours de cette période le seul interlocuteur en cas 

de questions, de conseils sur la gestion, …. " » 
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OBJET A) 14. DEUXIÈME JOURNÉE DU CONSOM’ACTEUR – CONVENTION ENTRE 

LA VILLE DE VIRTON ET LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 

– APPROBATION. 

 

LE CONSEIL, 

 

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

 

Vu le courriel en date du 2 juin 2020 de Monsieur Bastien GOFFETTE, tuteur énergie du CPAS, 

confirmant son souhait de participer à la deuxième Journée du Consom'acteur ; 

 

Considérant que la commune est engagée dans le processus de la convention des maires qui 

vise à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 produites ; 

 

Considérant qu’un événement rassemblant les producteurs locaux, les acteurs de la transition 

écologique et énergétique (réduction de la consommation,  production plus verte) permettrait 

de sensibiliser un nombre encore plus grand d’habitants de la commune et que cet événement 

pourrait être organisé au complexe sportif de Virton le 18 octobre 2020 ; 

 

Vu le règlement établi à l’attention des producteurs et des associations pour l’organisation de 

cette journée ; 

 

Vu la proposition de contrat de location du Centre Culturel et Sportif établie pour cette date 

pour un montant de 307 euros (électricité et eau non compris) ; 

 

Vu la proposition de convention à conclure avec le CPAS pour l’organisation conjointe de cet 

événement ; 

 

Vu la délibération du collège communal prise en date du 4 juin 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’approuver la convention à conclure avec le CPAS pour l’organisation conjointe de 

cet événement avec son règlement à destination des producteurs et associations et le contrat de 

location du centre culturel et sportif de Virton, la convention à conclure avec le CPAS étant 

libellée comme suit : 

 

« ENTRE  

 

D’une part, 

 

La Ville de VIRTON, rue Charles Magnette, 17 à 6760 VIRTON, représentée par Monsieur 

CULOT François, Bourgmestre et Madame MODAVE Marthe, Directrice Générale. 

 

ET 

 

D’autre part, 
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Le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de VIRTON, rue des Combattants, 2 à 6760 

VIRTON, représenté par Monsieur SCHILTZ Nicolas, Président et Monsieur NOËL Eric, 

Directeur Général. 

 

Il est convenu et accepté ce qui suit : 

 

1. Objet de la Convention. 

 

La convention concerne l’organisation de la 2e journée du Consom’acteur le 18 octobre 2020 

au complexe sportif et culturel de Virton. Elle aura pour thèmes l’énergie, la transition et la 

consommation responsable. Elle rassemblera des stands avec associations, administrations 

locales et producteurs locaux et proposera des conférences et ateliers. 

 

2. Obligations du Centre Public d’Action Sociale. 

 

Le Centre Public d’Action Sociale participera conjointement avec la Ville de Virton à 

l’organisation de cette journée en assistant aux réunions de préparation, en assurant le contact 

avec les partenaires, en particulier sur la thématique de l’énergie, en communiquant sur 

l’événement par l’intermédiaire de ses canaux de communication habituels de communication 

et en intervenant le 18 octobre pour veiller au bon déroulement de la journée. 

 

3. Obligations de la Ville de Virton. 

 

La Ville de Virton participera conjointement avec le Centre Public d’Action Sociale à 

l’organisation de cette journée en assistant aux réunions de préparation, en assurant le contact 

avec les partenaires, en particulier sur les thématiques de la transition et de la consommation 

responsable, en communiquant sur l’événement par l’intermédiaire de ses canaux de 

communication habituels de communication et en intervenant le 18 octobre pour veiller au bon 

déroulement de la journée. 

 

4. Modalités financières 

 

Le CPAS supportera 50 % des frais de location de salle, 50 % des frais de publicité et les frais 

des éventuels conférenciers dans la thématique énergie, via le subside PAPE. 

 

La Ville de Virton supportera 50 % des frais de location de salle, 50 % des frais de publicité et 

les frais des éventuels conférenciers dans les thématiques de la transition et de la consommation 

responsable. 

 

Les éventuels frais restant pour l’organisation de cette journée seront divisés en deux. 

 

5. Durée de la convention. 

 

La présente convention prend cours à la date de la signature de la convention par toutes les 

parties et prendra fin à la clôture du paiement de tous les frais encourus pour l’organisation de 

la journée. 

 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis de 3 mois notifié 

par courrier recommandé avec accusé de réception. 
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Article 6 – Litige 

 

Tout litige relatif à la présente convention, une fois épuisées les voies de conciliation amiable, 

sera soumis aux cours et tribunaux de l'arrondissement d'Arlon. 

 

La présente convention est établie en autant d’exemplaires que de parties au contrat, chacune 

reconnaissant en avoir reçu un exemplaire. » 

 

 

OBJET A) 15. COLLECTE SÉLECTIVE DE TEXTILES SUR LA COMMUNE DE 

VIRTON – CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ TERRE ASBL – 

APPROBATION. 

 

LE CONSEIL, 

 

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

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de 

la collecte des déchets textiles ménagers ; 

 

Vu la convention pour la collecte des déchets textiles ménagers conclue entre l’asbl Terre et la 

commune de Virton prenant effet le 1er juillet 2016 ; 

 

Considérant que cette convention était conclue pour une durée de deux ans et qu’elle a été 

reconduite tacitement pour une durée de deux ans supplémentaires, car il n’y a pas eu de 

manifestation contraire dans le chef de l’une des parties ; 

 

Considérant que cette convention arrive donc à échéance le 1er juillet 2020 et que la société 

Terre asbl a transmis au service environnement en date du 15 juin 2020 un modèle de 

convention à conclure pour cette date ; 

 

Considérant que l’arrêté du Gouvernement Wallon du 29 octobre 2009 prévoit que les 

communes mettent à disposition des citoyens une collecte sélective de textiles ; 

 

Considérant que le service proposé permet d’y répondre sans coût supplémentaire pour la 

commune ; 

 

Considérant les objectifs de la société Terre asbl ; 

 

Vu le modèle de convention proposé par la société Terre asbl ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’approuver la convention la convention pour la collecte des déchets textiles 

ménagers à conclure avec l'asbl Terre libellée comme suit : 
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CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS TEXTILES MENAGERS 

 

ENTRE : 

 

La Commune de Virton, représentée par son Collège communal pour lequel agissent François 

Culot, Bourgmestre et Marthe Modave, Directrice générale, en exécution d’une délibération du 

Conseil communal du 25/06/2020 dont l’extrait est ci-joint. 

dénommée ci-après "la commune" 

 

D’UNE PART, 

 

ET : 

 

Terre asbl,  

Rue de Milmort, 690  

4040 Herstal,  

 

assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets, représentée 

par Christian DESSART, Président et Administrateur délégué, enregistrée sous le numéro n° 

2019-06-26-09 au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne; dénommée 

ci-après "l'opérateur", 

 

D’AUTRE PART, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1er : Champ d'application. 
 La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la 

commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après 

dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte. 

 

Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 

 

 l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

 les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; 

 l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des 

collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux; 

 l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en 

CET de certains déchets; 

 l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion 

de la collecte des déchets textiles ménagers. 

 

La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-

porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à 

conteneurs. 

 

Article 2 : Objectifs. 
 L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but 

premier de les réutiliser ou de les recycler. 
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 Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie 

(chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres 

matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire. 

 

Article 3 : Collecte des déchets textiles ménagers. 

 § 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes 

suivantes : 

a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur 

le territoire de la commune; 

b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur 

des terrains privés; 

c. collecte en porte-à-porte des textiles. 

 

§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire 

communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes : 

a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune; 

b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est précisée en 

annexe de la présente convention; 

c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale; 

d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres 

dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés; 

e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à 

textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange; 

f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux 

dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i; 

g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles 

ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué; 

h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles; 

i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. 

Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 

48 heures après signalement par la commune; 

j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à 

textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de 

stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. 

 

§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains 

privés, la commune communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière 

d'urbanisme et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de l'application de 

celles-ci. 

L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. 

 

Article 4 : Collecte en porte-à-porte. 
 § 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire 

communal : sans objet 

§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet 

§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet 

 

1. l'ensemble de la commune ** 

2. l'entité de ……………………….……………………..** 

** = biffer les mentions inutiles. 
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§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte 

mentionnée au § 1er. 

 Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le 

nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur. 

 L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire 

de la présente convention est strictement interdite. 

 § 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute 

utilisation. 

 § 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, § 2, 

k. 

§ 7. Pour toute modification des §§ 1erà 3, une autorisation écrite de la commune est requise. 

 

Article 5 : Sensibilisation et information. 
 L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. 

Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de 

celle-ci. 

En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur 

tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose : 

 

 le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de - fois par an (à 

déterminer entre l'organisation et la commune); 

 le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de 1 fois par an (à déterminer 

entre l'organisation et la commune); 

 les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et 

accessibles au public; 

 les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence 

de  . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune); 

 le télétexte dans la rubrique de la commune; 

 le site Internet de la commune; 

 autres canaux d'information éventuels. 

 

Article 6 : Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés. 
 L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au 

maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés. 

 Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend 

en charge les coûts qui en découlent. 

 Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés 

ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés. 

 

Article 7 : Gestion des déchets textiles ménagers. 
 Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente 

convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en 

vigueur. 

L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment 

autorisés. 

L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers 

collectés. 

 

Article 8 : Contrôle. 
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 Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la 

présente convention : 

 

 service environnement ** 

 service de nettoyage ** 

 service suivant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (à compléter) 

  ** = biffer les mentions inutiles. 

 

À leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données 

concernant la présente convention peuvent être consultées. 

 

Article 9 : Durée de la convention et clause de résiliation. 
 § 1er. La présente convention prend effet le 1er juillet 2020 pour une durée de deux ans.  

Sauf manifestation d’une volonté contraire dans le chef de l’une des parties, la convention est 

reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.  

Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis 

de trois mois. 

§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la 

convention prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser 

immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées 

dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, 

celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en 

défaut. 

 

Article 10 : Tribunaux compétents. 

Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire 

territorialement compétents. 

 

Article 11 : Clause finale. 
 § 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien. 

§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets 

de la DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de 

Liège 15, 5100 Jambes. 

 

 

OBJET A) 16. CERTIFICATION PEFC DES PROPRIÉTÉS FORESTIÈRES 

COMMUNALES – ADOPTION DU DOCUMENT SIMPLE DE 

GESTION (DSG). 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-

30 ; 

 

Vu l’article 52 §2 du Code forestier (Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, 

Moniteur Belge du 12 septembre 2008) qui stipule que le régime forestier s’applique aux bois 

et forêts des personnes morales de droit public belge ; 

 



27 

 

Vu le Code forestier, notamment son article 57 lequel précise : « Tous les bois et forêts des 

personnes morales de droit public, d’une superficie supérieure à vingt hectares d’un seul tenant, 

sont soumis à un plan d’aménagement. » ; 

 

Vu le courriel, reçu en date du 22 avril 2020, de Monsieur David STORMS – Attaché, chef de 

cantonnement du Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de VIRTON – lequel 

informe la Ville que, dans le cadre de la charte PEFC, les adhérents du groupe doivent disposer 

d’un Plan d’aménagement forestier valide et couvrant toute la propriété ; 

 

Vu le courrier recommandé, daté du 30 avril 2020, de Monsieur Michel BAILLIJ, Auditeur au 

Département de la Nature et des Forêts, lequel annonce la suspension – à dater du 1er mai 2020 

– de la participation de la Commune de VIRTON à la certification groupée portée par le DNF ; 

 

Considérant, dès lors, que la Commune de VIRTON n’est plus autorisée à vendre du bois 

portant la marque PEFC, dès ce 1er mai 2020, et jusqu’à normalisation de la situation ; 

 

Vu la charte « PEFC/07/21-1/1-158 » attestant de participation à la certification forestière de la 

Commune de VIRTON en date du 1er août 2017 et valable jusqu’au 31 juillet 2020 ; 

 

Considérant que l’absence d’un tel Plan d’aménagement est contraire aux points 1° et 3° de la 

charte lesquels exigent respectivement : 

- 1° le respect de la règlementation ; 

- 3° la possession d’un document de gestion ; 

 

Considérant que le DNF s’est engagé à remédier à la situation en accélérant la réalisation des 

Plans d’aménagement ; 

 

Considérant que ce plan de remédiation, tout d’abord validé, vient d’être rejeté suite à 

l’intervention d’une autorité de contrôle d’un échelon supérieur ; 

 

Considérant que, au vu de cela, l’auditeur DNF est contraint de suspendre en urgence, mais 

temporairement, l’ensemble des adhérents qui ne disposent pas d’un document de gestion 

conforme à la charte, sous peine de perdre le certificat dans son ensemble ; 

 

Considérant que, le 15 avril 2020, le Parlement a voté un décret modifiant le Code forestier afin 

de préciser la date effective à laquelle les Plans d’aménagement des forêts publiques doivent 

être adoptés et que cette date a été fixée au 31 décembre 2023 ; 

 

Considérant, d’autre part, que PEFC Belgique, l’organisme responsable de la norme en Région 

wallonne, s’est engagé à considérer que – moyennant cette modification du Code forestier – le 

point 3° de la Charte est respecté dès lors que les propriétaires publics disposent d’un Document 

de gestion et non plus d’un Plan d’aménagement tel que défini au Code forestier, et ce, jusqu’au 

31 décembre 2023 ; 

 

Considérant, dès lors, que le DNF a travaillé en urgence à la rédaction d’un Document Simple 

de Gestion (DSG) qui doit être approuvé par le propriétaire ; 

 

Considérant que, dès réception du Document Simple de Gestion (DSG) par l’auditeur, la levée 

de suspension sera notifiée et la Commune de VIRTON pourra à nouveau bénéficier du 

certificat PEFC dans le cadre des ventes de bois ; 
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Vu le courriel, daté du 15 juin 2020, par lequel David STORMS, Chef de cantonnement 

forestier à VIRTON, transmet le DSG et invite l’administration communale à le faire valider 

avant le 30 juin prochain par le Conseil communal ou, si le délai est trop court, par le Collège ; 

 

Vu le Document Simple de Gestion (DSG) de la forêt communale de VIRTON (P3532) rédigé 

en juin 2020 par le Département de la Nature et des Forêts ; 

 

Considérant que la gestion proposée dans le DSG vise, conformément aux dispositions de 

l’article 1er du Code forestier, à assurer la coexistence harmonieuse et durable entre les fonctions 

économiques, écologiques et sociales des bois communaux ; 

 

Considérant les objectifs spécifiques de ce DSG tels que garantir la multifonctionnalité et le 

développement durable des forêts ou améliorer la biodiversité et protéger l’écosystème 

forestier ; 

 

Considérant que ce DSG est une étape temporaire et porte sur une période de 3 ans, avant la 

rédaction du Plan d’aménagement forestier qui devra être validé avant le 31 décembre 2023 et 

sera valable 36 ans ; 

 

Considérant que les acheteurs, tels que les grandes scieries et les secteurs papetier et du 

panneau, risquent de ne plus acheter en forêt non certifiée ; 

 

Considérant que, afin de lever la suspension du certificat PEFC, la Ville doit transmettre le DGS 

validé au DNF ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

VALIDE le Document Simple de Gestion (DSG) de la forêt communale de VIRTON (P3532) 

rédigé en juin 2020 par le Département de la Nature et des Forêts. 

 

CHARGE le Bourgmestre et la Directrice Générale de signer 3 exemplaires, d’en faire parvenir 

deux exemplaires au Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de VIRTON – et 

de conserver le troisième. 

 

 

OBJET A) 17. FOURNITURES CLASSIQUES POUR LES ÉCOLES COMMUNALES – 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu sa délibération prise en date du 07 août 2018 relative à l’adhésion de la Ville de VIRTON 

à la centrale de marché de la Province de Luxembourg en ce qui concerne le marché 

d’acquisition de fournitures de bureau et de matériel scolaire ; 

 

Considérant que la Province de Luxembourg a retenu : 

- pour le lot 1 « Fournitures de bureau », la Société LYRECO à VOTTEM ; 

- pour le lot 2 « Matériel scolaire », la Société BRICOLUX à MARCHE-EN-

FAMENNE ; 
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Considérant que la validité de ce marché est prévue du 06 juillet 2018 au 06 juillet 2022 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de répartir entre les trois écoles communales le subside prévu à 

l’article 722/124-02 (Fournitures classiques) du budget ordinaire de l’exercice 2020,  soit 17. 

500 € ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 mai 2020 relative à l’achat de 

247 exemplaires du journal de classe « Le P’tit Gaumais » au prix unitaire de 3,50 €, soit pour 

un montant total de 864,50 € ; 

 

Considérant dès lors qu’il s’indique de retirer ce montant du budget initial, donnant dès lors un 

montant de 16.635,50 € ; 

 

Considérant que la répartition de ce subside, au prorata du nombre d’élèves de chaque 

établissement, est équitable ; 

 

Considérant que la population scolaire de nos écoles communales au 1er octobre 2019 s’élevait 

à 340 élèves, soit un montant de 48,927 € par élève ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DÉCIDE de répartir comme suit le montant octroyé sur l’article budgétaire 722/124-02 relatif 

aux fournitures classiques pour l’année 2020-2021 : 

 

- École communale de CHENOIS-LATOUR :   114 élèves  5.578 € 

- École communale de BLEID :          56 élèves   2.740 € 

- École communale de RUETTE-GRANDCOURT :  170 élèves   8.317 €. 

        

 

 

OBJET A) 18. ACQUISITION DE ROULEAUX DE FILMS ADHÉSIFS POUR LA 

PROTECTION DES OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

COMMUNALE – MARCHÉ DE TROIS ANS – APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

 

 

Après intervention de Monsieur André GILLARDIN, Conseiller communal, demandant s’il y a 

eu une réflexion environnementale, 

 

 

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 €) et l'article 43 ; 
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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 ; 

 

Considérant qu’il convient de relancer le marché de fourniture de rouleaux de films adhésif 

pour la protection des ouvrages de la bibliothèque communale ; 

 

Considérant les prescriptions établies par Madame Virginie GOUVERNEUR, bibliothécaire-

documentaliste  et stipulées dans le cahier des charges ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2020-439 relatif au marché “Acquisition de rouleaux de 

films adhésifs pour la protection des ouvrages de la bibliothèque communale - Marché de trois 

ans.” établi par le Service Etude des Marchés ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché sur une durée de trois ans s'élève à 4.958,68 € 

hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 

préalable ; 

 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration 

n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire à l’article  

767/124-02 de l’exercice 2020 et devra être prévu pour les années ultérieures ; 

 

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 par la Directrice 

Financière ff; 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir dans ledit cahier des charges que les soumissionnaires 

devront déposer une offre tant pour des rouleaux de films adhésifs en pvc qu’en polypropylène ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

d’approuver le cahier des charges N° 2020-439 et le montant estimé du marché “Acquisition 

de rouleaux de films adhésifs pour la protection des ouvrages de la bibliothèque communale - 

Marché de trois ans.”, établis par le Service Etude des Marchés, en prévoyant des rouleaux de 

films adhésifs en PVC et en polypropylène. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

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

une durée de trois ans s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 



31 

 

de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire à l’article 767/124-02 de 

l’exercice 2020 et de le prévoir pour les années ultérieures. 
 

 

 

OBJET A) 19. PISCINE DE VIRTON – DIVERS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT – 

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 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 le rapport et les clauses techniques transmis par Monsieur Marc CHARLIER, bureau ABco, 

consultant pour la Ville de Virton pour tous les travaux techniques de la piscine de Virton ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2020-443 relatif au marché “Piscine de Virton - Divers 

travaux d'aménagement du bâtiment” ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Divers aménagements), estimé à 8.000,00 € hors TVA ou 9.680,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

* Lot 2 (Mise en conformité du local électrique au rez-de-chaussée ), estimé à 5.000,00 € hors 

TVA ou 6.050,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 3 (Réalisation du trop-plein de la bâche tampon de la bâche de l'ultrafiltration), estimé à 

2.000,00 € hors TVA ou 2.420,00 €, 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) ; 
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Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

d'approuver le cahier des charges N° 2020-443 et le montant estimé du marché “Piscine de 

Virton - Divers travaux d'aménagement du bâtiment”. 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). 

 

 

OBJET A) 20. PISCINE DE VIRTON – PRODUCTION D’EAU GLACÉE ET 

AMÉNAGEMENT D’UNE DÉCHETTERIE – 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 rapport et les clauses techniques transmis par Monsieur Marc CHARLIER, bureau ABco, 

consultant pour la Ville de Virton pour tous les travaux techniques de la piscine de Virton ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2020-442 relatif au marché “Piscine de Virton - 

Production d'eau glacée et aménagement d'une déchetterie ”; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Machine de production d'eau glacée), estimé à 40.000,00 € hors TVA ou 48.400,00 €, 

21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Aménagement du local des machines Trane en local "déchetterie"), estimé à 4.000,00 € 

hors TVA ou 4.840,00 €, 21% TVA comprise ; 
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Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 44.000,00 € hors TVA ou 

53.240,00 €, 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 le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du 

29 mai 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 01 

juin 2020 ;  

 

Considérant que la Directrice Financière ff, précise dans son avis : « Il n’appartient plus à la 

Ville d’effectuer des travaux à la piscine de Virton (cfr courrier de la tutelle du 2200/2019). 

Par ailleurs, si le Conseil souhaitait toutefois donner son approbation pour les travaux sous sa 

responsabilité, le crédit budgétaire à l’article 7648/722-60 numéro de projet 20101018 est de 

87.500,00 €. Je n’ai pas de remarques à formuler quant au CSC. » ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

D'approuver le cahier des charges N° 2020-442 et le montant estimé du marché “Piscine de 

Virton - Production d'eau glacée et aménagement d'une déchetterie ”. 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 44.000,00 € hors TVA ou 53.240,00 €, 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). 

 

 

OBJET A) 21. ACQUISITON DE DEUX BROSSES À ENTRAINEMENT ÉLECTRIQUE 

POUR LE SERVICE TECHNIQUE – 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 ; 
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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 la délibération prise par le Collège communal en date du 11 avril 2019 marquant son accord 

de principe : 

-  sur la participation de la commune à l’appel à projet dans le domaine de la propreté publique 

« achat de matériel de nettoiement » ; 

- sur le contenu du dossier de candidature établi par le service environnement sur base 

d’informations transmises par le service technique et du budget considéré ; 

 

Vu le rapport établi en date du 18 mai 2020 par Monsieur Mathieu ESCARMELLE, agent 

technique en chef, duquel il ressort que : 

- la Ville a eu l’octroi d'une subvention pour l'acquisition de matériel visant à l'amélioration 

de la propreté publique ; 

- il a été demandé au service technique d’acquérir deux brosses à entrainement électrique ; 

- l’acquisition de ces brosses permettra de réaliser des opérations de désherbage le long de 

murs communaux, sur les trottoirs et les filets d’eau ; 

- une brosse de balayage permettra également de balayer la neige sur les trottoirs et être un 

plus au nettoyage du carnaval ; 

 

Vu le rapport établi en date du 20 mai 2020 par Madame Caroline TOUSSAINT, agent 

administratif au service Environnement duquel il ressort : «  

- La Ville de Virton a engagé une entreprise extérieure pour effectuer le nettoyage du centre 

ville. Cette entreprise est équipée d’un aspirateur de déchets urbains et industriels. Aucune 

équipe n’est donc spécifiquement dédiée au nettoyage de la Ville ; 

- Au contraire, ce sont des cantonniers qui travaillent dans les villages de plus grande ou plus 

petite ampleur afin de rendre toutes les entités de la commune plus propres, attractives et 

attrayantes. Ces équipes travaillent souvent manuellement pour désherber et ramasser les petits 

déchets. C’est pourquoi un achat de deux désherbeurs autotractés est privilégié pour aider les 

deux équipes communales à effectuer leur travail et leur laisser plus de temps disponible pour 

ramasser manuellement les déchets sauvages environnants. Au niveau communal, chaque 

ouvrier accomplit un travail spécifique, ce qui est le cas des cantonniers. Ils ne sont donc que 

peu appelés à faire d’autres tâches que du nettoyage de voirie. Le taux d’utilisation des 

désherbeurs sera donc assez élevé, sauf en période hivernale, où ils effectuent d’autres travaux ; 

- La candidature de la Ville a été transmise dans le cadre d’un appel à projet relatif à 

l’acquisition de matériel ou d’infrastructure visant à l’amélioration de la propreté publique. En 

date du 4 juillet 2019, un arrêté ministériel octroyant à la commune de Virton une subvention 

en vue d’acquérir deux désherbeurs autotractés a été signé. En fonction du résultat de l’appel 

d’offre, une demande de modification sera éventuellement sollicitée pour que l’une des deux 

machines ne soit pas autotractée, ce qui ne devrait pas poser de problèmes, car l’important est 

que le moteur de traction ou d’entraînement des brosses soit électrique, ce qui est le cas des 

deux machines intégrées dans l’appel d’offres ; 

- L’ensemble de la dépense ne sera pas pris en charge, la subvention proposée ne couvre que 

60 % de la valeur du matériel acquis. » ; 
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Considérant les prescriptions techniques et les critères d’attribution établis par Monsieur 

Mathieu ESCARMELLE, agent technique en chef ; 

 

Vu l’avis relatif aux 3 feux verts  établi en date du 27 mai 2020 par Monsieur Frédéric BELCHE, 

Conseiller en prévention et inséré dans le cahier des charges; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2020-441 relatif au marché “Acquisition de deux brosses 

à entrainement électrique pour le service technique” établi par le Service Etude des Marchés ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 : Brosse de désherbage électrique, estimé à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

* Lot 2 : Porte outil électrique autotracté équipé d'une brosse de balayage et/ou d'une brosse de 

désherbage, estimé à 11.570,24 € hors TVA ou 13.999,99 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 19.834,70 € hors TVA ou 

23.999,99 €, 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 421/744-51 (n° de projet 20200068) ; 

 

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 par la Directrice 

Financière ff ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

d'approuver le cahier des charges N° 2020-441 et le montant estimé du marché “Acquisition de 

deux brosses à entrainement électrique pour le service technique”, établis par le Service 

Travaux - Etude des Marchés. 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 

19.834,70 € hors TVA ou 23.999,99 €, 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 

421/744-51 (n° de projet 20200068). 

 

 

OBJET A) 22. REDEVANCE SUR LA LOCATION DU COMPTEUR D’EAU ET SUR LA 

CONSOMMATION D’EAU DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE, 

CONFORMEMENT A LA STRUCTURE TARIFAIRE EAU, EXERCICE 
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2020 : COMMUNICATION D’UNE 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 28 mai 2020, relatif à 

la redevance sur la location du compteur d’eau et sur la consommation d’eau de la distribution 

publique, conformément à la structure tarifaire de l’eau, exercice 2020, arrêtée par le Collège 

communal en date du 27 avril 2020 ; 

 

PREND CONNAISSANCE du fait que la délibération ci-après, prise par le Collège communal 

en date du 27 avril 2020, est approuvée : 

 

 Tarification de l’eau – Fixation du CVD – Exercice 2020. 

 

 

OBJET A) 23. RÉUNION VIRTUELLE ORGANISÉE LE 27 AVRIL 2020 DANS LE 

CADRE DE L’EXERCICE PAR LE COLLÈGE COMMUNAL D’UNE 

COMPÉTENCE ATTRIBUÉE AU CONSEIL COMMUNAL – 

MAINTIEN DU DIALOGUE ET DE L’INFORMATION DES 

CONSEILLERS COMMUNAUX – APPROBATION DU COMPTE 

RENDU DE LA RÉUNION. 

 

 

Après discussion, 

 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu le compte rendu de la réunion virtuelle organisée le 27 avril 2020 dans le cadre de l’exercice 

par le Collège communal d’une compétence attribuée au Conseil communal – Maintien du 

dialogue et de l’information des conseillers communaux ; 

 

Vu le courrier daté du 29 avril 2020 transmis par courriel du 30 avril 2020 aux conseillers 

communaux communiquant le compte rendu de ladite réunion, invitant les conseillers 

communaux à faire part de leur accord voire le cas échéant de leurs observations pour le lundi 

04 mai 2020 à 12H00’ au plus tard et prévoyant qu’à défaut de réponse pour cette date il est 

considéré qu’ils marquent leur accord sur ce contenu; 

 

Considérant qu’aucune observation n’a été communiquée ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le compte rendu de la réunion virtuelle organisée le 27 avril 2020 dans le cadre 

de l’exercice par le Collège communal d’une compétence attribuée au Conseil communal – 

Maintien du dialogue et de l’information des conseillers communaux. 
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OBJET A) 24. TARIFICATION DE L’EAU – EXERCICE 2020 – CONFIRMATION PAR 

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA DELIBÉRATION PRISE PAR LE 

COLLÈGE COMMUNAL DANS LE CADRE DE L’ARRÊTÉ DU 18 MARS 

2020 DU GOUVERNEMENT WALLON DE POUVOIRS SPECIAUX N° 5. 

 

 

Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, prend siège à 21h53’. Après une large 

discussion, le vote est demandé. 

 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173; 

 

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

 

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans 

le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020  relatif à 

l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal ; 

 

Vu l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 

susvisé disposant, après sa modification par l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 2020 du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17, que « Du 19 mars 2020 au 03 mai 2020 

inclus, les attributions du conseil communal visées par les articles L1122-30 et L1122-33 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal 

aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et dans 

la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées » ; 

 

Vu l’article 3 de ce même arrêté précisant que « Les décisions adoptées en exécution de l’article 

1er doivent être confirmées par le conseil communal dans un délai de trois mois à partir de leur 

entrée en vigueur. A défaut de confirmation dans le délai visé à l’alinéa 1er, elles sont réputées 

n’avoir jamais produit leurs effets » ; 

 

Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et de 

recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en 

vertu de celle-ci ; ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ainsi 

que les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution 

ainsi que relative à l’exercice par le collège communal des compétences attribuées au conseil 

communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

Vu la circulaire du 30 mars 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE dont l’objet est « Arrêtés de pouvoirs spéciaux relatifs à 

l’exercice par les collèges communaux provinciaux et bureaux permanents des compétences 

attribuées aux conseils – Maintien du dialogue et de l’information des conseillers » ; 
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux modifiants l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à l’exercice des compétences attribuées 

au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation par le collège communal, n°6 relatif aux réunions des collèges communaux et 

provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales 

autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n°7 relatif aux réunions des 

bureaux permanents des centres publics d’action sociale et organes de gestion des associations 

Chapitre XII, n°8 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil provincial par 

l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège 

provincial, n°9 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil de l’action sociale par 

le bureau permanent ; 

 

Considérant la réunion virtuelle organisée le 27 avril 2020 dans le cadre de l’exercice par le 

Collège communal d’une compétence attribuée au Conseil communal afin d’assurer le maintien 

du dialogue et de l’information des conseillers communaux ; 

 

Vu le compte rendu de la réunion susmentionnée ; 
 

Vu la délibération prise en date du 27 avril 2020 par le Collège communal  dans le cadre de 

l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 susvisé, décidant 

d’établir, pour l’exercice 2020, une redevance sur la location du compteur d’eau et sur la 

consommation d’eau de la distribution publique ; 

 

Après en avoir délibéré,  

Par 12 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention, 

 

DECIDE  de confirmer la délibération prise par le Collège communal en date du 27 avril 2020 

dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 

susvisé, décidant  d’établir, pour l’exercice 2020,  une redevance sur la location du compteur 

d’eau et sur la consommation d’eau de la distribution publique. 

 

 

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention. 

 

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. 

 

Ont voté négativement : 

LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL 

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal. 
 

 

OBJET A) 25. MESURES D’ALLÈGEMENT FISCAL DANS LE CADRE DE LA CRISE 

SANITAIRE DU COVID-19. 

 

 

Après discussion, 
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LE CONSEIL, 

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ; 

 

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

 

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans 

le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

 

Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et 

provinces wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ; 

 

Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus 

dans la population ; 

 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités 

commerciales, industrielles, touristiques, culturelles ; 

 

Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de 

l’Horeca, des spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces 

de détail et de services, la situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, 

aujourd’hui, quasiment tous les commerces, indépendants et petites entreprises locales, à 

l’exception du secteur de l’alimentation de détail, des pharmacies et des librairies ; 

 

Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité 

économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les 

secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres 

commerces de détail et de services visés par des mesures de restriction ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter des mesures de soutien aux entreprises impactées 

directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ; 
 

Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de VIRTON sont 

particulièrement visés les secteurs suivants : 

o Commerces 

o Horeca 

o Indépendants/professions libérales ; 

 

Considérant les moyens et capacités budgétaires de la commune ; 

 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 

certaines taxes et/ou redevances ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 et approuvée le 12 décembre 2019 

établissant pour l’exercice 2020 la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 et approuvée le 12 décembre 2019 

établissant pour les exercices 2020 à 2025 la redevance sur les droits de place au marché ;  
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Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff en date du 

05 juin 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 remis un avis favorable en date du 08 juin 

2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

Article 1er :  

 

 De réduire de 15  % pour l’exercice 2020, le montant de la taxe sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers  réclamée aux commerces, à l’Horeca ainsi qu’aux 

indépendants et professions libérales, établie, pour l’exercice 2020  par la délibération 

du 28/10/2019 approuvée le 12/12/20219. 

 

 De réduire de 15  % pour l’exercice 2020, le montant de la redevance sur les droits de 

place au marché établie, pour les exercices 2020 à 2025, par la délibération du 

28/10/2019  approuvée le 12/12/2019. 

 

Article 2 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de 

la tutelle spéciale d’approbation. 

 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation. 

 

 

OBJET A) 26. FABRIQUE D’ÉGLISE DE CHENOIS – COMPTE 2019. 

 

  

Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, se retire à 22h32’. 

 

 

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, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
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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 18 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 24 avril 2020, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Chenois arrête le compte, pour l’exercice 

2019, dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 33.749,14 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 
31.934,06 (€) 

Recettes extraordinaires totales 17.505,73 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 

0,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 17.376,62 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.017,22 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 25.189,10 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.600,00 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 51.254,87 (€) 

Dépenses totales 40.806,32 (€) 

Résultat comptable 10.448,55 (€) 

 

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 ; 

 

Considérant qu’aucun avis de la part de l’organe représentatif du culte concernant le compte 

2019 de la fabrique d’église de Chenois, n’a été réceptionné, et qui par conséquent est considéré 

favorable. 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 15 mai 2020 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

13 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 2020, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°, 4° du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 19 juin 2020 ; 

 

Considérant que le compte est conforme ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1 :  
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Le compte de l’établissement cultuel de Chenois pour l’exercice 2019 est approuvé comme 

suit : 

 

Recettes ordinaires totales 33.749,14 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 
31.934,06 (€) 

Recettes extraordinaires totales 17.505,73 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 

0,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 17.376,62 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.017,22 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 25.189,10 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.600,00 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 51.254,87 (€) 

Dépenses totales 40.806,32 (€) 

Résultat comptable 10.448,55 (€) 

 

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 Chenois 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 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. 
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OBJET A) 27. FABRIQUE D’ÉGLISE DE CHENOIS – MODIFICATION BUDGÉTAIRE 

N°1 EXERCICE 2020. 

 

LE CONSEIL,  

 

Vu la Constitution, notamment 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, L1124-40, 

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 19 avril 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 24 avril 2020, par laquelle le conseil de fabrique de Chenois, arrête la 

modification N°1 du budget pour l’exercice 2020, 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 04 mai 2020, réceptionnée en date du 06 mai 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, la modification budgétaire N°1 du 

budget pour l’exercice 2020 ; 

 

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 7 mai 2020; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

6 juillet 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 ff en date du 

15 juin 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 remis un avis favorable en date du 19 juin 

2020; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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ARRETE : 

 

Article 1 : 

 

La modification budgétaire N°1, pour l’exercice 2020, adoptée par le Conseil de Fabrique de 

Chenois, est approuvée comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 31.387,07 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 30.064,98 (€) 

Recettes extraordinaires totales 14.802,71 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 6.177,63 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.786,36 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 25.691,62 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 13.711,80 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 46.189,78 (€) 

Dépenses totales 46.189,78 (€) 

Résultat comptable 0,00 (€) 

 

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 Chenois 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 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 : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
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- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

OBJET A) 28. FABRIQUE D’ÉGLISE DE LATOUR –BUDGET 2019. 

 

LE CONSEIL,  

 

Vu la Constitution, notamment 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, L1124-40, 

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 19 avril 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 24 avril 2020, par laquelle le conseil de fabrique de Latour, arrête le 

budget pour l’exercice 2019, 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 04 mai 2020, réceptionnée en date du 06 mai 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 7 mai 2020; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

6 juillet 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 ff en date du 

15 juin 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 remis un avis favorable en date du 19 juin 

2020; 
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Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1 ::  

 

Le budget, pour l’exercice 2019, voté par le conseil de fabrique de Latour, est approuvé comme 

suit : 

 

Recettes ordinaires totales 504,20 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 80.538,80 (€) 

- dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 11.195,54 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 19,59 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 409,43 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 77.319,00 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 81.043,00 (€) 

Dépenses totales 77.748,02 (€) 

Résultat comptable 3.294,98 (€) 

 

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. 

 

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 :  
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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. 

 

 

OBJET A) 29. FABRIQUE D’ÉGLISE DE LATOUR – BUDGET 2020. 

 

 
LE CONSEIL,  

 

Vu la Constitution, notamment 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, L1124-40, 

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 19 avril 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 24 avril 2020, par laquelle le conseil de fabrique de Latour, arrête le 

budget pour l’exercice 2020, 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 04 mai 2020, réceptionnée en date du 06 mai 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 7 mai 2020; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

6 juillet 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 ff en date du 

11 juin 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 
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Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 19 juin 

2020; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1 :  

 

Le budget, pour l’exercice 2020, adopté par la fabrique d’église de Latour est approuvé comme 

suit : 

 

Recettes ordinaires totales 304,17 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 28.367,92 (€) 

- dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 3.498,92 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 100,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 940,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 24.869,00 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 28.672,09 (€) 

Dépenses totales 25.909,00 (€) 

Résultat comptable 2.763,09 (€) 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

OBJET A) 30. FABRIQUE D’ÉGLISE DE LATOUR – 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, L1124-40, 

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 19 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 24 avril 2020, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Latour arrête le compte, pour l’exercice 2019, 

dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 504,20 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 

0,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 80.718,48 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 
0,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 11.399,48 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 19,59 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 409,63 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 77.319,00 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 81.222,68 (€) 

Dépenses totales 77.478,02 (€) 

Résultat comptable 3.474,66 (€) 
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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 04 mai 2020, réceptionnée en date du 06 mai 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 

chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du compte ; 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 15 mai 2020 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

6 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 2020, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°, 4° du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 19 juin 2020 ; 

 

Considérant que le compte est conforme ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1 :  

 

Le compte de l’établissement cultuel de Latour, pour l’exercice 2019, est approuvé comme 

suit : 

 

Recettes ordinaires totales 504,20 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 

0,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 80.718,48 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 

0,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 11.399,48 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 19,59 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 409,63 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 77.319,00 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 81.222,68 (€) 

Dépenses totales 77.478,02 (€) 

Résultat comptable 3.474,66 (€) 

 

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 
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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 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. 

 

 

OBJET A) 31. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT-MARTIN 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, L1124-40, 

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 ; 

 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
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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-Martin à Saint-Mard arrête le compte, 

pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 393.46 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 383.46 (€) 

Recettes extraordinaires totales 849,48 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 52.67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 402,92 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 1.242,94 (€) 

Dépenses totales 455,59 (€) 

Résultat comptable 787,35 (€) 

 

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, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 

et, pour le surplus, approuve, avec remarque, le reste du compte ; 

 

Considérant qu’il en résulte les modifications suivantes : 

 

Recettes ordinaires 

 

Article 

concerné 

Intitulé de l’article Ancien 

montant (€) 

Nouveau montant (€) 

R15 Produite des troncs, 

quêtes et oblations 

10.00 0,00 

 

Considérant que le compte, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 383.46 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 383.46 (€) 

Recettes extraordinaires totales 849,48 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 52.67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 402,92 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 1.242,94 (€) 

Dépenses totales 455,59 (€) 

Résultat comptable 777,35 (€) 
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Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 8 mai 2020 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

6 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

19 juin 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 19 juin 2020; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1:  

 

Le compte de l’établissement cultuel St-Martin à St-Mard pour l’exercice 2019, est réformé et 

approuvé comme suit : 

 

Recettes ordinaires 

 

Article 

concerné 

Intitulé de l’article Ancien 

montant (€) 

Nouveau montant (€) 

R15 Produite des troncs, 

quêtes et oblations 

10.00 0,00 

 

Recettes ordinaires totales 383.46 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 383.46 (€) 

Recettes extraordinaires totales 849,48 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 52.67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 402,92 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 1.242,94 (€) 

Dépenses totales 455,59 (€) 

Résultat comptable 777,35 (€) 

 

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 St-Martin 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 :  
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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. 

 

 

OBJET A) 32. 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, L1124-40, 

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 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 : 
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Recettes ordinaires totales 20.113,23 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.387,72 (€) 

Recettes extraordinaires totales 36.082,50 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de 3.043,28 (€) 

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 ; 

 

Considérant qu’il en résulte les modifications suivantes : 

 

Dépenses ordinaires 

Article Libellé article 

Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau montant (€) 

2 Vin 0,00  98,76  

3 Cire, encens et chandelles 657,32  558,56  

 

Recettes ordinaires 

Article Libellé article 

Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau montant (€) 

15 Tronc, quêtes et oblations 150,00  80,00  

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 8 mai 2020 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

6 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le compte susvisé ne reprend pas, en différents articles, les montants 

effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église Saint-Médard de Saint-Mard au 

cours de l’exercice 2019, et qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau 

repris ci-après, le montant des allocations suivantes: 

 

Recettes ordinaires       
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Article Libellé article 

Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau montant 

(€) 

18a  

ONSS et PP: retenues à la source 

sur salaires 238,56  598,39  

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 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 19 juin 2020; 

 

Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 20.403.06 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.387.72 (€) 

Recettes extraordinaires totales 36.082,50 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 22.227,50(€) 

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 (€) 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1:  

 

Le compte de l’établissement cultuel St-Médard à St-Mard pour l’exercice 2019 est approuvé 

comme suit : 

 

Réformations : 

 

Dépenses ordinaires 

Article Libellé article 

Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau montant 

(€) 

2 Vin 0,00  98,76  

3 Cire, encens et chandelles 657,32  558,56  

 

Recettes ordinaires       

Article Libellé article 

Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau montant 

(€) 
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18a  

ONSS et PP: retenues à la source 

sur salaires 238,56  598,39  

15 Tronc, quêtes et oblations 150,00  80,00  

 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 20.403.06 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.387.72 (€) 

Recettes extraordinaires totales 36.082,50 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 22.227,50(€) 

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 (€) 

 

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 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 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 ; 
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- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

OBJET A) 33. FABRIQUE D’ÉGLISE DE VIRTON – 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, L1124-40, 

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 06 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 avril 2020, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Virton arrête le compte, pour l’exercice 2019, 

dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 50.319.28 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 46.146.32 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.770,04(€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 37.871,35 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 50.319,28 (€) 

Dépenses totales 44.641,39 (€) 

Résultat comptable 5.677,89 (€) 

 

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 12 mai 2020, réceptionnée en date du 13 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, sans remarque, le reste du compte ; 
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Considérant qu’il en résulte les modifications suivantes : 

 

Dépenses ordinaires 

 

Article  Libellé Ancien 

montant (€) 

Nouveau 

montant (€) 

5 Eclairage à électricité 2.251,50  1899,12 

6b  Eau  0,00 352,38  

11c  Formation aide aux fabriciens  0,00 50,00 

 

Considérant que le compte susvisé ne reprend pas, en différents articles, les montants 

effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église Virton au cours de l’exercice 2019, 

et qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau repris ci-après, le montant 

des allocations suivantes: 

 

Dépenses extraordinaires 

Article  Libellé Ancien 

montant (€) 

Nouveau 

montant (€) 

d51  Déficit du compte 2018 0,00  186,42 

 

Considérant que le compte, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 50.319.28 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 46.146.32 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.820,04(€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 37.871,35 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 186,42 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 186,42 (€) 

Recettes totales 50.319,28 (€) 

Dépenses totales 44.877,81 (€) 

Résultat comptable 5.441,47 (€) 

 

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 14 mai 2020; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

13 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 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 19 juin 2020; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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ARRETE : 

 

Article 1 :  

 

Le compte de l’établissement cultuel VIRTON pour l’exercice 2019 est réformé et approuvé 

comme suit : 

 

Dépenses ordinaires 

 

Article  Libellé Ancien 

montant (€) 

Nouveau 

montant (€) 

5 Eclairage à électricité 2.251,50  1899,12 

6b  Eau  0,00 352,38  

11c  Formation aide aux fabriciens  0,00 50,00 

 

Dépenses extraordinaires 

Article  Libellé Ancien 

montant (€) 

Nouveau 

montant (€) 

d51  Déficit du compte 2018 0,00  186,42 

 

Le compte, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit : 

Recettes ordinaires totales 50.319.28 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 46.146.32 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.820,04(€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 37.871,35 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 186,42 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 186,42 (€) 

Recettes totales 50.319,28 (€) 

Dépenses totales 44.877,81 (€) 

Résultat comptable 5.441,47 (€) 

 

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 VIRTON 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 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. 
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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. 

 

 

OBJET A) 34. FABRIQUE D’ÉGLISE DE RUETTE- GRANDCOURT – COMPTE 2019. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la Constitution, notamment les articles 41 et 62 ; 

 

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6,§1er, VII, 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, L1124-40, 

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 05 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 29 avril 2020, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Ruette-Grandcourt arrête le compte, pour 

l’exercice 2019, dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 1.103.05 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0.00 (€) 

Recettes extraordinaires totales -12.480,79 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.499.01 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.238,33 (€) 
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales -11.377,74 (€) 

Dépenses totales 5.737,34 (€) 

Résultat comptable -17.115,08 (€) 

 

Vu l’envoi de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte, réceptionnées en date 

du 9 juin 2020 ; 

 

Vu la décision du 11 juin 2020, réceptionnée en date du 16 juin 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte de la fabrique d’église de 

Ruette-Grandcourt ; 

 

Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 20 mai 2020; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

20 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le compte susvisé ne reprend pas, en différents articles, les montants 

effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église de Ruette-Grandcourt au cours de 

l’exercice 2019, et qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau repris ci-

après, le montant des allocations suivantes : 

 

Recettes extraordinaires 

 

Article concerné Intitulé de l’article 

Montant 

reporté au 

compte 

(€) 

Montant 

réformé 

(€) 

19 Boni compte  année 2018 -12.480,79  0,00  

 

 

Dépenses extraordinaires 

 

Article concerné Intitulé de l’article 

Montant 

reporté au 

compte 

(€) 

Montant 

réformé 

(€) 

51 Déficit du compte 2018 0,00  12.480,79  

Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 1.103.05 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0.00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 
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- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.499.01 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.238,33 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 12.480,79 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 12.480,79 (€) 

Recettes totales 1.103,05 (€) 

Dépenses totales 18.218,13 (€) 

Résultat comptable -17.115,08 (€) 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

19 juin 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 19 juin 2020; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1:  

 

Le compte de l’établissement cultuel de Ruette-Grandcourt pour l’exercice 2019 est réformé et 

approuvé comme suit : 

 

Recettes extraordinaires 

 

Article concerné Intitulé de l’article 

Montant 

reporté au 

compte 

(€) 

Montant 

réformé 

(€) 

19 Boni compte  année 2018 -12.480,79  0,00  

 

Dépenses extraordinaires 

 

Article concerné Intitulé de l’article 

Montant 

reporté au 

compte 

(€) 

Montant 

réformé 

(€) 

51 Déficit du compte 2018 0,00  12.480,79  

 

Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 1.103.05 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0.00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.499.01 (€) 
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Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.238,33 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 12.480,79 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 12.480,79 (€) 

Recettes totales 1.103,05 (€) 

Dépenses totales 18.218,13 (€) 

Résultat comptable -17.115,08 (€) 

 

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 Ruette-Grandcourt 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 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. 

 

 

OBJET A) 35. FABRIQUE D’ÉGLISE DE SAINT-REMY – 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 ; 
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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, L1124-40, 

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 06 février 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 avril 2020, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Saint-Remy arrête le compte, pour l’exercice 

2019, dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 20.133,79 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.827,78 (€) 

Recettes extraordinaires totales 3.202,85 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.202,85 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.445,87 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 18.026,73 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 23.336,64 (€) 

Dépenses totales 20.472,60 (€) 

Résultat comptable 2.864,04 (€) 

 

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 12 mai 2020, réceptionnée en date du 13 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, sans remarque, le reste du compte ; 

 

Considérant qu’il en résulte les modifications suivantes : 

 

Dépenses ordinaires     

Article Libellé article 

Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau 

montant 

(€) 

5.  

Eclairage et 

électricité 108,26 94,40 

6a.  Chauffage 1.800,00 2.250,15 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 14 mai 2020 ; 
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Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

13 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 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 19 juin 2020 ; 

 

Considérant que le compte, tel que réformé est conforme à la loi et se présente comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 20.133,79 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.827,78 (€) 

Recettes extraordinaires totales 3.202,85 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.202,85 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.882,16 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 18.026,73 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 23.336,64 (€) 

Dépenses totales 20.908,89 (€) 

Résultat comptable 2.427,75 (€) 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1:  

 

Le compte de l’établissement cultuel de Saint-Remy pour l’exercice 2019 est réformé comme 

suit : 

 

Dépenses ordinaires     

Article Libellé article 

Ancien 

montant 

(€) 

Nouveau montant (€) 

5.  

Eclairage et 

électricité 108,26 94,40 

6a.  Chauffage 1.800,00 2.250,15 

 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 20.133,79 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.827,78 (€) 

Recettes extraordinaires totales 3.202,85 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.202,85 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.882,16 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 18.026,73 (€) 
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 23.336,64 (€) 

Dépenses totales 20.908,89 (€) 

Résultat comptable 2.427,75 (€) 

 

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 St-Remy 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 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. 
 

 

OBJET A) 36. FABRIQUE D’ÉGLISE D’ETHE– 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 ; 
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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, L1124-40, 

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 28 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 ETHE arrête le compte, pour l’exercice 2019, 

dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 21.420,14 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 19.708,55 (€) 

Recettes extraordinaires totales 16.963,57 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 16.963,57 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.333,18 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 17.923,27 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 38.383,71 (€) 

Dépenses totales 24.256,45 (€) 

Résultat comptable 14.127,26 (€) 

 

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 ; 

 

Considérant qu’aucun avis de la part de l’organe représentatif du culte concernant le compte 

2019 de la fabrique d’église de Ethe, n’a été réceptionné et qui par conséquent est considéré 

favorable. 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 26 mai 2020 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

27 juillet 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 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  19 juin 2020 ; 

 

Considérant que le compte est conforme ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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ARRETE : 

 

Article 1 :  

 

Le compte de l’établissement cultuel d’ETHE pour l’exercice 2019 est approuvé comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 21.420,14 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 19.708,55 (€) 

Recettes extraordinaires totales 16.963,57 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 16.963,57 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.333,18 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 17.923,27 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 38.383,71 (€) 

Dépenses totales 24.256,45 (€) 

Résultat comptable 14.127,26 (€) 

 

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 Ethe 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 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. 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
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OBJET A) 37. FABRIQUE D’ÉGLISE DE BLEID – COMPTE 2019.  
 

 

Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, reprend siège à 22h35’. 

 

 

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, L1124-40, 

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 1er juin 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 3 juin 2020, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Bleid arrête le compte, pour l’exercice 2019, 

dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 9.072,64 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 

8.318,20 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.567,21 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 

3.030,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 8.537,21 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.164,79 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.125,14 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.030,00€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 20.639,85 (€) 

Dépenses totales 9.319,93 (€) 

Résultat comptable 11.319,92 (€) 

 

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 03 juin 2020, réceptionnée en date du 08 juin 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 

chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du compte ; 
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Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 9 juin 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 2020, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°, 4° du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 19 juin 2020 ; 

 

Considérant que le compte est conforme ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1:  

 

Le compte de l’établissement cultuel de Bleid, pour l’exercice 2019, est approuvé comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 9.072,64 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 
8.318,20 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.567,21 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 

3.030,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 8.537,21 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.164,79 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.125,14 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.030,00€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 20.639,85 (€) 

Dépenses totales 9.319,93 (€) 

Résultat comptable 11.319,92 (€) 

 

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 Bleid 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 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. 
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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. 
 

 

OBJET A) 38. FABRIQUE D’ÉGLISE DE BLEID-GOMERY – 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, L1124-40, 

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 1er juin 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 3 juin 2020, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Bleid-Gomery arrête le compte, pour 

l’exercice 2019, dudit établissement cultuel, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 8.171,02 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 
7.828,60 (€) 

Recettes extraordinaires totales 6.473,38 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 

0,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 6.473,38 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.378,78 (€) 
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Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.155,50 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 716,63 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 14.644,40 (€) 

Dépenses totales 8.250,91 (€) 

Résultat comptable 6.393,49 (€) 

 

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 03 juin 2020, réceptionnée en date du 08 juin 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 

chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du compte ; 

 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 9 juin 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

15 juin 2020, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°, 4° du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 19 juin 2020 ; 

 

Considérant que le compte est conforme ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

 

Article 1 :  

 

Le compte de l’établissement cultuel de Bleid-Gomery, pour l’exercice 2019, est approuvé 

comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 8.171,02 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire 

de secours de : 
7.828,60 (€) 

Recettes extraordinaires totales 6.473,38 (€) 

- dont une intervention communale 

extraordinaire de secours de : 

0,00 (€) 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 6.473,38 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.378,78 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.155,50 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 716,63 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 14.644,40 (€) 

Dépenses totales 8.250,91 (€) 

Résultat comptable 6.393,49 (€) 

 

Article 2 :  
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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 de Bleid-Gomery 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 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. 

 

 

OBJET A) 39. COTISATION AMU 2019 – VIVALIA. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la décision du Conseil d’administration de VIVALIA en date du 25 juin 2019 d’augmenter 

la cotisation AMU de 150.000 € et fixer le montant de la cotisation 2019 à 4 .279.782,08 € ; 

 

Vu le courrier de VIVALIA, envoyé le 20 août 2019 et réceptionné en date du 11 mars 2020, 

demandant à la Commune de Virton de participer à hauteur de 76 930.48 €, à payer sur le 

compte BE89 0910 1810 5885, avant le 31 octobre 2019 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière faisant fonction 

en date 08 juin 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 remis un avis favorable en date du 

18 juin 2020 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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APPROUVE la prise en charge pour les finances communales d’un montant de 76.930,48 € 

pour la cotisation AMU 2019. 

 

Le montant sera imputé à l’article 8722/332-01/2019 du budget 2020. 

 

 

OBJET A) 40. MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1 – EXERCICE 2020. 

 

 

Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin ayant le budget dans ses attributions, présente en les 

commentant les modifications budgétaires n°1 exercice 2020. Il répond ensuite aux questions 

posées. 

 

Le vote est demandé. 

 

LE CONSEIL,  

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 

 

Vu le rapport de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale réunie en date du 08 juin 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière faisant fonction 

en date 05 juin 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 remis un avis favorable en date du 

18 juin 2020 ; 

 

Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication 

prescrites par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Considérant que le Collège communal veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes 

modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales 

représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant 

la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance 

d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Par 12 voix « oui », 9 voix « non et 0 « abstention » pour la modification budgétaire ordinaire 

n°1, 
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Par 12 voix « oui », 9 voix « non et 0 « abstention » pour la modification budgétaire 

extraordinaire n°1, 

 

DECIDE :  

 

Article 1 :  

 

D’approuver comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2020 : 

 

1. Tableau Récapitulatif 

 

 Service ordinaire Service 

extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit       22.381.227,89      4.068.064,03 

Dépenses totales exercice proprement dit       21.696.686,69      8.045.642,49 

Boni exercice proprement dit            684.541,20    - 3.977.578,46 

Recettes exercices antérieurs            196.390,74      2.882.001,92 

Dépenses exercices antérieurs            809.483,20           96.663,64 

Boni / Mali exercices antérieurs          - 613.092,46      2.785.338,28 

Prélèvements en recettes                       0,00      2.739.825,27 

Prélèvements en dépenses                        0,00      1.547.585,09 

Recettes globales        22.577.618,63      9.689.891,22 

Dépenses globales        22.506.169,89      9.689.891,22 

Boni global               71.448,74 - 

 

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, 

l’indiquer, uniquement les modifications par rapport au budget initial) 

 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date D’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 

Fabrique d’église protestante 

évangélique d’Arlon 

                 2.011,82                  20/11/2019 

Zone de police de Gaume           1.248.959,37     09/03/2020 

 

Article 2 : 

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

Directrice financière faisant fonction. 

 

 

La modification budgétaire ordinaire n°1 a été adoptée par 12 voix favorables, 9 voix négatives, 

0 abstention. 

 

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. 

 

Ont voté négativement : 
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LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL 

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal. 

 

 

La modification budgétaire extraordinaire n°1 a été adoptée par 12 voix favorables, 9 voix 

négatives, 0 abstention. 

 

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. 

 

Ont voté négativement : 

LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL 

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal. 

 
 

OBJET A) 41. CONSTITUTION DU FONDS D’INVESTISSEMENT VIVALIA 2025 – 

PARTICIPATION 2019. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu le courrier de VIVALIA, daté du 20 août 2019, demandant à la Commune de Virton de 

participer à l’activation de ce fonds à hauteur de 38 445.14 €, à payer sur le compte BE45 0910 

2154 9789 de VIVALIA 2025, avant le 31 octobre 2019 ; 

 

Considérant 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 l’article budgétaire 8721/435-02/2019 du budget 2020 dont le disponible s’élève à 37 690.41 

€  

 

Vu la modification budgétaire N°1 inscrivant à l’article budgétaire 8721/435-02/2019 du budget 

2020 un supplément de 754.13 €; 

 

Considérant la délibération prise par le Collège communal en date du 11 juin 2020 de soumettre 

à l’approbation du Conseil la demande de VIVALIA relative à l’activation du fonds 

d’investissement VIVALIA 2025 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière faisant fonction 

en date 08 juin 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 remis un avis réservé en date du 

18 juin 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE la prise en charge pour les finances communales d’un montant de 38.445,14 € à 

verser sur le compte BE45 0910 2154 9789 de VIVALIA 2025, sous réserve d’approbation par 

la tutelle de la modification budgétaire N°1  du service ordinaire de l’exercice 2020. 



78 

 

OBJET A) 42. LIBÉRATION ANNUELLE DE PARTS AIVE – TRAVAUX ET 

ENDOSCOPIE DE RÉSEAUX D’EGOUTTAGE. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu sa délibération prise en date du 26 septembre 2003 décidant d’adhérer à la structure de 

financement de l’égouttage prioritaire approuvée par la Gouvernement wallon du 19 décembre 

2002 et proposée par la SPGE et de conclure le contrat d’agglomération n°85047/01-85045 

relatif à l’assainissement de l’agglomération de Dampicourt avec l’AIVG ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 26 octobre 2006 décidant d’adhérer à la structure de 

financement de l’égouttage prioritaire approuvée par la Gouvernement wallon du 19 décembre 

2002 et proposée par la SPGE et de conclure le contrat d’agglomération n°85045-12 relatif à 

l’assainissement de l’agglomération de Signeulx dans le sous-bassin hydrographique de la 

Semois-Chiers avec l’AIVE ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 17 juin 2010 approuvant le contrat d’égouttage pour 

l’assainissement des eaux résiduaires urbaines, approuvé par le Gouvernement wallon en date 

du 29 avril 2010, visant à remplacer le « contrat d’agglomération » en vigueur depuis 2003 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 03 octobre 2018 décidant de libérer 862 parts de catégorie 

F pour l’année 2018 auprès de l’organisme d’épuration AIVE, soit un montant de 21.550 € ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 décidant de libérer 1.152 parts de catégorie 

F pour l’année 2019 auprès de l’organisme d’épuration AIVE, pour un montant de 28.800 € ; 

 

Vu l’échéancier de libération annuelle des parts AIVE pour le financement de travaux et 

endoscopies du réseau d’égouttage ; 

 

Vu le courrier de l’AIVE du 28 avril 2020 demandant la libération de 1.152 parts de catégorie 

F pour l’année 2020, soit un montant de 28.800 € ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff en date du 

16 juin 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 remis un avis favorable en date du 18 juin 

2020; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de libérer 1.152 parts de catégorie F pour l’année 2020 auprès de l’organisme 

d’épuration AIVE, pour un montant de vingt-huit mille huit cents euros (28.800 €). 

 

La dépense sera imputée à l’article 877/812-51 portant le numéro de projet 2008 0002 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2020. 

 

 

OBJET A) 43. PATRO DE CHENOIS - SUBSIDE EXTRAORDINAIRE EN NUMÉRAIRE 

ET EN NATURE POUR L'ACHAT D'UN ABRI DE JARDIN. 
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Après discussion, 

 

 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-

30 et L3331-1 à L3331-8 ;  

  

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 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux 

obligations à charge des bénéficiaires ;  

  

Vu le courrier reçu le 17 mai 2019 de Monsieur Simon-Pierre SCUVEE, agissant pour le Patro 

de Chenois, sollicitant l'aide de la Ville pour la construction d'une nouvelle annexe à leurs 

locaux situés au 86 rue de la Vire à Chenois ; 

  

Considérant que le Patro de Chenois se distingue par son dynamisme et le grand nombre 

d'enfants qu'ils accueillent ; 

  

Considérant qu'il convient de soutenir le Patro de Chenois dans sa volonté d'agrandissement de 

leurs locaux afin de leur permettre de continuer à garantir l'accueil des enfants dans les 

meilleures conditions ; 

  

Considérant que suite à plusieurs rencontres entre des membres du Collège communal et des 

représentants du Patro et les recommandations de Monsieur Eric POTVIN, CATU de la Ville, 

l'alternative de l'installation d'un abri de jardin, exonéré d'une demande de 

permis d'urbanisme, a été retenue ; 

  

Vu les conditions à remplir pour réaliser des travaux exonérés d’une demande de permis 

d’urbanisme selon l’article R.IV.1-1. G du CoDT : 

  

« Abri de jardin et remise 

Un seul abri ou une seule remise par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la 

propriété. 

Situation : a) dans les espaces de cours et jardins ; 

         b) soit non visible de la voirie, soit situé(e) à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine 

public de la voirie. 

Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes. 

Superficie maximale : 20,00 m². 

Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture plate. 

Hauteurs maximales :   a) 2,50 m à la gouttière ; 

                    b) 3,50 m au faîte ; 

                    c) Le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère. 

 

Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu 

auquel il se rapporte. » ; 

 

Considérant la nécessité de construire une dalle de béton en dessous dudit chalet ; 
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Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE : 

  

Article 1 :  

  

1. l’octroi d’une subvention en numéraire à hauteur de maximum 4.800€ au Patro de 

Chenois, ci-après nommée le bénéficiaire, sous réserve de l’approbation par l’autorité 

de tutelle du crédit prévu en MB1, 

2. la mise à disposition gratuite d'au maximum 3 ouvriers pour deux journées de 

travail pour l'installation de la dalle de béton. 

  

Article 2 : 

  

Le bénéficiaire utilise la subvention pour l'achat d'un abri de jardin et du matériel nécessaire à 

l'installation d'une dalle de béton sous ledit abri de jardin. 

  

l'abri de jardin choisi respectera les conditions à remplir pour réaliser des travaux exonérés 

d’une demande de permis d’urbanisme selon l’article R.IV.1-1. G du CoDT : 

  

« Abri de jardin et remise 

Un seul abri ou une seule remise par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la 

propriété. 

Situation : a) dans les espaces de cours et jardins ; 

         b) soit non visible de la voirie, soit situé(e) à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine 

public de la voirie. 

Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes. 

Superficie maximale : 20,00 m². 

Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture plate. 

Hauteurs maximales :   a) 2,50 m à la gouttière ; 

                    b) 3,50 m au faîte ; 

                    c) Le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère. 

 Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâtiment ou le milieu 

auquel il se rapporte. ». 

  

Article 3 :  

  

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire transmet à l’administration 

communale, au plus tard pour le 15 décembre 2020 : 

 facture acquittée pour l'achat d'un abri de jardin 

 factures acquittées pour l'achat du matériel nécessaire à l'installation d'une dalle de 

béton sous ledit abri de jardin. 

  

Article 4 :  

  

La subvention sera prévue à l'article 761/635-51 du budget extraordinaire de l'exercice 

2020 lors de la prochaine modification budgétaire.  
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Article 5 :  

  

La liquidation de la subvention intervient après réception des justificatifs visés à l’article 3. 

  

Article 6 :   

  

Le Collège communal est chargé : 

 de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire.   

 de gérer les modalités pratiques de mises à disposition gratuite du personnel 

communal repris à l'article 1. 

  

Article 7 :   

  

Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.  
 

 

 

OBJET A) 44. ÉCOLE DE CHENOIS – RÉNOVATION DE LA CHAUFFERIE – 

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 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 ; 

 

Considérant le cahier des charges n°2020-430 relatif au marché “Ecole de Chenois - Rénovation 

de la chaufferie”, établi par le Bureau d'études ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 86.000,00 € hors TVA ou 

91.160,00 €, 6% TVA comprise ; 

 

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

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévue en MB1/2020 à l’article 722/723-

52  projet n° 20200084; 

 



82 

 

Considérant que le dossier a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du 12 juin 

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 favorable en date du 18 juin 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

d'approuver le cahier des charges n°2020-430 et le montant estimé du marché “Ecole de 

Chenois - Rénovation de la chaufferie”, établis par le Bureau d'études. 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. 

 

 

OBJET A) 45. NETTOYAGE DES RUES DU CENTRE-VILLE, DES SANITAIRES 

PUBLICS ET DES VITRES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DE 

LA MR-MRS L’AMITIE - 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 15 (accès réservé à 

des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et 

professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées) et l'article 36 et l'article 57 et l'article 

43 ; 

 

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 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 2019-326 relatif au marché “Nettoyage des rues du centre-

ville, des sanitaires publics et des vitres des bâtiments communaux et de la MR-MRS l’Amitié”; 
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Considérant qu’en application de l’article 15 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics, le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont 

l'objet est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisée ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en : 

* Lot 1 (Nettoyage des rues du centre-ville), estimé à 72.200,00 € hors TVA ou 87.362,00 €, 

21% TVA comprise ; 

* Reconduction 1 (Nettoyage des rues du centre-ville), estimé à 72.200,00 € hors TVA ou 

87.362,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Nettoyage des sanitaires publics), estimé à 8.240,00 € hors TVA ou 9.970,40 €, 21% 

TVA comprise ; 

* Reconduction 1 (Nettoyage des sanitaires publics), estimé à 8.240,00 € hors TVA ou 

9.970,40 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 3 (Nettoyage des vitres des bâtiments communaux et de la MR-MRS l’Amitié), estimé à 

16.120,00 € hors TVA ou 19.505,20 €, 21% TVA comprise ; 

* Reconduction 1 (Nettoyage des vitres des bâtiments communaux et de la MR-MRS l’Amitié), 

estimé à 16.120,00 € hors TVA ou 19.505,20 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 193.120,00 € hors TVA ou 

233.675,20 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que les lots 1, 2 et 3 sont conclus pour une durée de 12 mois, reconductible 1  

fois ; 

 

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

 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration 

et le CPAS ne sont pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elles 

auront besoin ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense, pour le CPAS de Virton, sera adapté au 

budget ordinaire du BI 2020, article 83411/12501-06 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff du CPAS en 

date du 28 mai 2020 conformément à l’article 46 §2, 6° de la Loi Organique du 08 juillet 1976 

des Centres Publics d’Action Sociale et que celle-ci a remis son avis favorable en date du 28 

mai 2020 ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense, pour la Ville de Virton, est inscrit au budget 

ordinaire de l’exercice 2020, article 875/140-06 pour le nettoyage des rues et à l’article 

124/125-06 pour les sanitaires publics et les vitres des bâtiments communaux ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff de la 

commune en date du 17 avril 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1, 3° et 4° du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis réservé en 

date du 26 avril 2020 et ce, compte tenu du fait que « le crédit budgétaire sera augmenté en 

MB1 avant l’attribution du marché » ; 

 

Considérant que l’augmentation du crédit à l’article 875/140-06 est inscrite dans la MB1 ; 

 



84 

 

Vu l’avis de marché établi à cet effet ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

d'approuver le cahier des charges N° 2019-326 et le montant estimé du marché “Nettoyage des 

rues du centre-ville, des sanitaires publics et des vitres des bâtiments communaux et de la MR-

MRS l’Amitié”. 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 193.120,00 € hors TVA 

ou 233.675,20 €, 21% TVA comprise. 

 

de passer le marché par la procédure ouverte. 

 

d’approuver l’avis de marché établi à cet effet. 

 

de financer cette dépense, pour le CPAS de Virton, par le crédit qui sera inscrit au budget 

ordinaire du BI 2020, article 83411/12501-06. 

 

de financer cette dépense, pour la Ville de Virton, par le crédit inscrit au budget ordinaire de 

l’exercice 2020, article 875/140-06 pour le nettoyage des rues et à l’article 124/125-06 pour les 

sanitaires publics et les vitres des bâtiments communaux. 

 

 

OBJET A) 46. ZONE DE POLICE DE GAUME – DOTATION COMMUNALE 2020. 

 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la Loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 

communément appelé LPI, et notamment les articles 71 à 76 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 5 septembre 1991 portant le règlement général de la comptabilité locale, 

tel que modifié à ce jour ; 

 

Vu la circulaire ministérielle PLP 59 traitant des directives pour l’établissement du budget de 

police 2020 à l’usage des zones de police ; 

 

Vu l’arrêté du Gouverneur daté du 27 mars 2020 approuvant le budget 2020 de la zone de Police 

de Gaume ; 

 

Vu l’arrêté du Gouverneur daté du 30 avril modifiant l’arrêté du 27 mars 2020 ; 

 

Considérant le courrier de la Zone de Police de Gaume daté du 07 mai 2020 informant de l'arrêté 

du Gouverneur de la Province de Luxembourg relatif à son budget 2020 et à la dotation à charge 

de la Ville de Virton, à savoir: 

 

dotation à charge de la Ville de Virton: 1 248 959.37 euros  

à verser sur le compte BE56 0910 1683 5488 



85 

 

de manière trimestrielle aux 31 mars 2020, 30 juin 2020, 30 septembre 2020 et 31 décembre 

2020 ; 

 

Considérant le crédit budgétaire attribué à la dotation budgétaire de la Zone de Police de 

Gaume, repris pour l’exercice 2020 à l’article 330/435-01 du service ordinaire pour un montant 

de 1 225 000.00 euros ;  

 

Considérant le crédit budgétaire pour un montant de 23 959.37 euros, ajouté en modification 

budgétaire N°1 pour l’exercice 2020 à l’article 330/435-01 du service ordinaire, soumis à son 

approbation et à celle de la tutelle; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff en date du 

16 juin 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 remis un avis favorable en date du 18 juin 

2020; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE :  

 

Sous réserve de l’approbation par la tutelle de la modification budgétaire N° 1 augmentant le 

crédit budgétaire, pour l’exercice 2020, à l’article 330/435-01 du service ordinaire pour un 

montant de 23 959.37 euros,  

 

De marquer son accord sur la quote-part à titre de dotation à charge de la Ville de Virton: 1 248 

959.37 euros  

à verser sur le compte BE56 0910 1683 5488 

de manière trimestrielle aux 31 mars 2020, 30 juin 2020, 30 septembre 2020 et 31 décembre 

2020. 

 

 

OBJET A) 47. ZONE DE SECOURS « LUXEMBOURG » – DOTATION COMMUNALE 

2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile modifiée par la loi du 14 janvier 2013 ; 

 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et notamment les articles 121,127 et 128 

et 134 à 142 ; 

 

Vu l’arrêté royal du 19 avril 214 portant le règlement général de la comptabilité des zones de 

secours, et notamment les articles 5 à 13; 

 

Vu l’annexe de la circulaire ministérielle relative aux directives pour la confection du budget 

des zones de secours pour l’année 2020 et les modifications budgétaires y relatives ; 

 

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

 

Vu le règlement sur la nouvelle comptabilité communale ; 
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Vu l’arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg en date du 20 janvier 2020 

approuvant la décision du Conseil de zone de secours « Luxembourg », en date du 10 décembre 

2019, relative à son budget de l’exercice 2020  et notamment à la dotation à charge de la Ville 

de Virton, à savoir: 

 

dotation à charge de la Ville de Virton: 747 140.82 euros  

à verser sur le compte BE70 0910 1884 6725 

de manière mensuelle, soit 62 261.74 € par mois ; 

 

Considérant que la Ville a dû décider de faire appel aux services du CRAC en raison des 

perspectives financières difficiles auxquelles elle va devoir faire face suite aux dégrèvements 

fiscaux successifs et rétroactifs obtenus par ses principaux contributeurs aux additionnels 

communaux au Précompte Immobilier et aux mesures régionales imposées (sans compensation) 

pour préserver des territoires extérieurs contre la propagation de la Peste Porcine Africaine ; 

 

Considérant que ces difficultés seront encore accrues par la crise économique engendrée par la 

crise sanitaire du Covid 19 ; 

 

Considérant le crédit budgétaire attribué à la dotation budgétaire de la Zone de Secours 

«Luxembourg », repris pour l’exercice 2020 de 665 700.00 € à l’article 351/435-01 du service 

ordinaire ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff en date du 

16 juin 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 indiqué le 18 juin 2020 : « Vu l’état actuel du 

dossier et les pièces en ma possession, je ne remettrai pas d’avis. » ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de marquer son accord sur la quote-part à titre de dotation communale 2020 à la zone 

de secours « Luxembourg » au montant de 665 700 € 

à verser sur le compte BE70 0910 1884 6725 

de manière mensuelle, soit 55 475 € par mois. 

 

 

OBJET A) 48. PISCINE – APPROBATION DU PV DU COMITÉ DE SECTEUR DU 

23/10/2019. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu l’article L1122-30 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le procès-verbal de la réunion du comité de secteur tenue en date du 23 octobre 2019 dans 

le cadre du secteur « Equipements sportifs et culturels à Virton » ; 

 

Vu la prévision de clôture du budget d’exploitation du secteur pour l’année 2019 figurant à 

l’annexe 2 du PV de la réunion du comité de secteur tenue en date du 23/10/19, d’un montant 

total à financer de cinq cent dix-neuf mille neuf cent cinq euros vingt cents (€ 519.905,20) hors 

TVA établi selon le détail suivant :   
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    Total exploitation 2019     

   Sorties 1.106.943,19 €   

   Rentrées 610.660,32 €   

  (1) Solde à financer (hors TVA) 496.282,87 €   

   Dépenses additionnelles    

   Fonctionnement du secteur 5.000,00 €   

   Prestations IPP 9.358,64 €   

   Assurance du bâtiment 4.260,00 €   

  Avenants 4.960,45 €  

   Intérêts 43,24 €   

  (2) total dép. add. (hors TVA) 23.622,33 €   

     
  

  (1)+(2) 

Total à financer 2019 (hors 

TVA) 519.905,20 €   

   déjà payé (budget 2019) 498.568,87 €   

   solde à payer (budget 2019) 21.336,33 €   

          

 

Vu la proposition du budget d’exploitation du secteur pour l’année 2020 figurant à l’annexe 2 

du PV de la réunion du comité de secteur tenue en date du 23/10/19, d’un montant total à 

financer de cinq cent trente-six mille sept cent trente-six euros quarante-et-un cents (€ 

536.736,41) hors TVA établi selon le détail suivant :   

 

    Total exploitation 2020     

   Sorties 1.141.616,98 €   

   Rentrées 619.183,82 €   

  (1) Solde à financer (hors TVA) 522.433,17 €   

   Dépenses additionnelles    

   Fonctionnement du secteur 5.000,00 €   

  Prestations Ipp 5.000,00 €  

  Assurance du bâtiment 4.260,00 €   

   Intérêts 43.24 €  

  (2) total dép. add. (hors TVA) 14.303,24 €   

     
  

  (1)+(2) 

Total à financer 2019 (hors 

TVA) 536.736,41 €   

          

 

Vu le crédit budgétaire à l’article 7648/435-01 « subside lié au prix – piscine » du service 

ordinaire du budget 2019 d’un montant de € 538.305 ; 
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Vu que le crédit budgétaire complémentaire à l’article 7648/435-01 « subside lié au prix – 

piscine » du service ordinaire du budget 2019 d’un montant de € 21.336,33 htva prévu en 

Modification Budgétaire n°1 ; 

 

Vu le crédit budgétaire total à l’article 7648/435-01 permettra de couvrir l’entièreté du montant 

total à financer par la Ville de Virton dans le budget d’exploitation du secteur pour l’année 

2020, à savoir € 536.736,41 + TVA 6% = € 568.940,59 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière en date du 04 

juin 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 un avis réservé en date du 18 juin 2020; 

 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la réunion du comité de secteur tenue en date 

du 23 octobre 2019 dans le cadre du secteur « Equipements sportifs et culturels à Virton ». 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE :  

 

de marquer son accord sur les dépenses additionnelles de la prévision de clôture du compte 

d’exploitation du secteur pour l’année 2019 qui totalisent € 21.336,33 Hors Tva ; 

 

d’approuver la prévision de clôture du compte d’exploitation du secteur pour l’année 2019 d’un 

montant total à financer de cinq cent dix-neuf mille neuf cent cinq euros vingt cents (€ 

519.905,20) hors TVA ; 

 

d’approuver la proposition du budget d’exploitation du secteur pour l’année 2020 d’un montant 

total à financer de cinq cent trente-six mille sept cent trente-six euros quarante-et-un cents (€ 

536.736,41) hors TVA. 

 

 

OBJET A) 49. PISCINE - SUBSIDE LIÉ AU PRIX – EXERCICE 2020. 

 

LE CONSEIL,  

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; notamment les articles L1122-

30, L-3331-1 à L3331-8 ; 

 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs 

locaux ;  

 

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi des subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ;  

 

Vu sa délibération prise en date du 07 décembre 2016 décidant de déléguer à l’Intercommunale 

IDELUX Projets publics l’exploitation de la piscine de Virton par la création d’un nouveau 

secteur qui assumera directement le risque d’exploitation de la piscine dont il confiera la gestion 

pour son compte à une société commerciale privée qui aura justifié d’une expérience dans ce 

domaine ; 
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Vu sa délibération prise en date du 11 janvier 2017 approuvant le cahier spécial des charges 

relatif à l’exploitation de la piscine communale de Virton ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 21 septembre 2017 décidant d’attribuer le marché de services 

d’exploitation de la piscine communale de Virton à la société EQUALIA sise Boulevard Henri 

Sellier, 40 à 92150 SURESNE – France ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 05 octobre 2017 approuvant la convention à intervenir entre 

la Commune de Virton, l’Intercommunale IDELUX « projets publics », et la Sàrl EQUALIA, 

ayant pour objet l’exploitation de la piscine communale de Virton ; 

 

Vu la convention du 06 juin 2018 ayant pour objet la cession du marché « Exploitation de la 

piscine communale de Virton » ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2017 relative à l’octroi d’un droit de superficie 

sur les parcelles communales cadastrées Virton 1ère division, section B, n°1186-04B2, 1187B 

et 759T comportant un bassin de natation à l’association intercommunale IDELUX Projets 

publics ; 

 

Vu la Notification du point A27 de la séance du Gouvernement Wallon du 9 mai 2018 de 

laquelle il ressort : « Le Gouvernement Wallon approuve la cession de la piscine de la commune 

de Virton au profit de l’Intercommunale IDELUX – secteur « Equipements sportifs et culturels 

à Virton » ; 

 

Considérant que le Secteur « Equipements sportifs et culturels à Virton » a été créé en vue de 

favoriser le sport à Virton ; 

 

Considérant qu’il convient de donner les moyens financiers au secteur pour atteindre les 

objectifs fixés ; 

 

Vu le formulaire d’offre d’EQUALIA daté du 13 juillet 2017 par lequel elle s’engage, 

conformément au Cahier Spécial des Charges, à réaliser un chiffre d’affaires annuel hors 

fréquentation par les groupes scolaires de (en € HTVA) : 

 

CA garanti (hors fréquentation scolaire) € HTVA 

Année 1 552.817 

Année 2 560.046 

Année 3 567.384 

Année 4 574.831 

Année 5 582.390 

Année 6 590.063 

Année 7 597.851 

 

Considérant que la piscine a été pour la première fois ouverte au public le 08 juin 2018 et que 

l’année 1 prend cours à cette date jusqu’au 07 juin 2019 ; 

 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Secteur « Equipements sportifs et culturels à 

Virton » tenue en date du 23 octobre 2019 ; et particulièrement l’annexe 2 « Exploitation - 

budget 2020 HTVA », duquel il ressort : 
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- que le « CA garanti » par l’exploitant pour l’année 2 s’élève à € 560.046 HTVA sur 

base annuelle ; 

- que le « CA garanti » par l’exploitant pour l’année 3 s’élève à € 567.384 HTVA sur 

base annuelle ; 

- et que la perte d’exploitation 2020 s’élève à 522.433,17 € HTVA à financer par la ville 

de Virton via des avances trimestrielles comme suit : 

période Avance trimestrielle HTVA 

1er trimestre 2020 125.610,35 

2ième trimestre 2020 126.629,12 

3ième trimestre 2020 140.596,85 

4ième trimestre 2020 129.596,85 

Total 2020 522.433,17 

 

Considérant que ce même procès-verbal de la réunion du Comité de Secteur « Equipements 

sportifs et culturels à Virton » tenue en date du 23 octobre 2019 a été soumis à la présente 

séance du Conseil communal ; 

 

Vu le crédit disponible sur l’article 7648/435-01 « subside lié au prix - piscine » du service 

ordinaire de l’exercice 2020 ; 

 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

05 juin 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 remis son avis favorable en date du 18 juin 

2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’approuver le règlement d’octroi du subside 2020 en faveur du secteur IDELUX 

« Equipements sportifs et culturels à Virton » comme suit : 

 

Article 1 :  

 

La Ville de Virton octroie un subside lié au prix au Secteur IDELUX « Equipements sportifs et 

culturels à Virton », ci-après dénommé le bénéficiaire, dans le but d’accorder un droit d’accès 

aux utilisateurs de la piscine de Virton à un prix raisonnable ; 

 

Article 2 :  

 

Le bénéficiaire utilise le subside pour couvrir son déficit d’exploitation 2020, le cas échéant ; 

 

Article 3 :  

 

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants : 

 

A. Un budget prévisionnel approuvé par le CA d’IDELUX Projets Publics sur avis 

conforme du Comité de Secteur du bénéficiaire ; le budget prévisionnel mentionne le 

montant des avances trimestrielles nécessaires à son équilibre ; 
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B. Une facture trimestrielle mentionnant le montant de l’avance du subside lié au prix 

exprimée en nombre d’entrées et basée sur le budget prévisionnel, auquel sera appliqué 

une TVA de 6% ; 

C. Le cas échéant, une facture de régularisation présentée au terme de l’exercice afin 

d’apurer l’éventuel résultat négatif du compte d’exploitation du secteur, auquel sera 

appliqué une TVA de 6% ;   

D. Des comptes annuels approuvés par le CA d’IDELUX Projets Publics sur avis conforme 

du Comité de Secteur « Equipements sportifs et culturels à Virton » ; 

Article 4 :  

 

Le subside est engagé sur l’article 7648/435-01 « subside lié au prix - piscine » du service 

ordinaire du budget communal ; 

 

Article 5 : 

 

La liquidation de la subvention se fera : 

 sous forme d’avances versées trimestriellement une semaine avant le début de chaque 

trimestre, conformément au dernier budget approuvé par le comité de secteur et le 

conseil communal, comme suit dès réception de la facture établie par le secteur : 

période Avance trimestrielle HTVA 

1er trimestre 2020 125.610,35 

2ième trimestre 2020 126.629,12 

3ième trimestre 2020 140.596,85 

4ième trimestre 2020 129.596,85 

Total 2020 522.433,17 

 

 la liquidation du solde interviendra sur base des documents justificatifs visés à l’Article 

3.  

Article 6 :  

Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation du subside faite par le bénéficiaire ; 

 

Article 7 :  

 

Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.  

 

 

OBJET A) 50. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – MODIFICATION 

BUDGÉTAIRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE N°1 - 

EXERCICE 2020. 

 

 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur le Président du Centre Public d’Action 

Sociale. Monsieur le Président du Centre Public d’Action Sociale commente la modification 

budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 de l’exercice 2020, de 23h46’ à 23h52’. 

Après observations et questionnements émis, Monsieur le Président du Centre Public d’Action 

Sociale se retire à 23h54’. Il est ensuite procédé au vote. 
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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  du Conseil de l’action sociale actant la modification budgétaire (ordinaire 

et extraordinaire) du budget 2020 du CPAS en séance du 25 mars 2020 ; 

 

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 28 avril 2020 ; 

 

Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le 04 

juin 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 18 juin 2020 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu’au 

29 juin 2020 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Par 21 voix « oui », 0 voix « non » et 0 « abstention » pour la modification budgétaire ordinaire 

n°1 ; 

Par 21 voix « oui », 0 voix « non » et 0 « abstention » pour la modification budgétaire 

extraordinaire n°1 ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1 :  

 

Approuve la modification budgétaire N°1 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 

2020, présenté et adopté en séance du Conseil de l'Action sociale du 25 mars 2020, comme 

suit : 

 

a) Modification Budgétaire N°1 – exercice 2020 – Service Ordinaire 

  Recettes  Dépenses   

Budget Initial / M.B. précédente 9.435.281,41 € 9.435.281,41 €   

Augmentation 88.793,59 € 126.945,09 €   
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Diminution  38.151,50 €   

Résultat  9.524.075,00 € 9.524.075,00 €   

 

L'intervention communale étant de 1.599.480,00 € 

 

b) Modification Budgétaire N°1 – exercice 2020 – Service Extraordinaire 

  Recettes  Dépenses   

Budget Initial / M.B. précédente 281.462,76 € 281.462,76 €   

Augmentation 23.500.00 € 23.500.00 €   

Diminution     

Résultat  304.962,76 € 304.962,76 €   

 

Article 2 :  

 

La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale. 

 

 

Monsieur le Président du Centre Public d’Action Sociale reprend siège à 23h56’.  

 

Monsieur le Président propose de réexaminer le point initialement prévu à l’ordre du jour au 

numéro 10 à savoir «  Rapport de rémunération établi en exécution de l’article L6421-1 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation – Exercice 2019. », ce à quoi il est 

acquiescé unanimement. 

 

 

OBJET A) 10. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION ÉTABLI EN EXÉCUTION DE 

L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET 

DE LA DÉCENTRALISATION - EXERCICE 2019. 

 

LE CONSEIL,  

 

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

 

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des 

mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, notamment 

son article 71; 

 

Vu le rapport de rémunération repris en annexe de la présente et par lequel notre Assemblée 

arrête les rémunérations de membres du Conseil communal reprenant le relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant 

de l'exercice comptable précédent, soit l'exercice 2019 ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, 

L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

 



94 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des organes 

des intercommunales, sociétés de participation publique locale significative, associations de 

pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics 

d’action sociale, société de logement de service public, A.S.B.L. communale et provinciale, 

régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme 

supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association ;  

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le rapport de rémunération complété en séance, repris en annexe de la présente et 

par lequel notre Assemblée arrête les rémunérations des membres du Conseil communal prenant 

le relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature 

perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, soit l'exercice 2019; 

 

Et, en conséquence de quoi, 

 

TRANSMET, pour le 30 septembre 2020 au plus tard, la présente et le rapport de rémunération 

susvisé au Gouvernement wallon c/o SPW - DGO 5. 

 

 

Le Conseil reprend ensuite le cours de ses travaux. 

 

 

OBJET A) 51. PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE AU PROFIT DE l’AIS 

« LOGESUD. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales 

sans but lucratif et les fondations ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement 

à finalité sociale ; 

 

Vu les statuts de l’asbl « Gestion Logement Sud-Luxembourg », notamment le TITRE IV-

COTISATION, article 9 spécifiant qu’une cotisation de base est fixée à 0,25 € par habitant à 

charge de la commune et sur la base des chiffres établis par le registre de la population au 1er 

janvier de chaque année civile ; 

  

Vu la déclaration de créance 2020 datée du 14 février 2020, d’un montant de 2 831,00 € ; 

 

Considérant que cette cotisation est calculée sur base des chiffres de la population en date du 

1er janvier 2020 soit 0,25 € X 11 324 habitants ;  

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur l’octroi de la somme de 2.831,00€ à l’AIS LOGESUD à titre 

de contribution financière pour l’année 2020. 
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Cette dépense sera imputée à l’article 9221/124-02 du budget ordinaire de l’exercice 2020.           

 

 

OBJET A) 52. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ORDONNANCES DE POLICE ET/OU 

ARRÊTÉS DE POLICE PRIS D'URGENCE PAR LE BOURGMESTRE. 

 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE de l’ordonnance de police prise par Collège et des Arrêtés de 

Police pris d'urgence par le Bourgmestre : 

 

- Arrêté de police concernant la circulation des véhicules rue Albert 1er 6760 Virton les 

11 et 12 mai 2020 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation des véhicules Rue de Grandcourt 6760 Virton 

du 13 au 22 mai 2020 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation des véhicules à hauteur du passage à niveau 

numéro 30 situé rue de Longuyon à Ruette le 15 mai 2020 de 08h00 à 16h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation au niveau du carrefour des 4 chemins à 6760 

Gomery du 18 au 20 mai 2020 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement et la circulation des véhicules Rue du Curé, 

Place Nestor Outer, Impasse du Château et Rue Charles Magnette à 6760 Virton le 20 

mai 2020 de 06h00 à 16h00 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Avenue Bouvier, 30 6760 Virton du 18 

mai au 15 juin 2020 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation sur la voie lente à 6760 Ethe jusque septembre 

2020 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Rue Docteur Jeanty 6760 Virton le 

vendredi 29 mai 2020 de 06h30 à 14h00 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Rue Maréchal Foch, 8 à 6760 Virton le 

dimanche 31 mai 2020 de 08h00 à 17h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation Rue Baillet Latour, 12 à 6760 Latour du 08 

au 19 juin 2020 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Rue des Combattants, 28/1 à 6760 Virton 

le 09 juillet 2020 de 08h00 à 18h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation sur le territoire de la commune pour l’année 

2020-2021 ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation des véhicules et la signalisation sur la 

N890 à hauteur de la borne BK 0.245 (Rue des Ateliers) à partir du 16 mars 2020 et 

pour une période de 3 mois – Prolongation jusqu’au 30 juin 2020. 

 

 

OBJET A) 53. DIVERS ET COMMUNICATIONS - PROCÈS-VERBAL DE LA 

COMMISSION PARITAIRE LOCALE EN DATE DU 07 MAI 2020. 

 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Commission Paritaire Locale qui s’est tenue 

en date du 07 mai 2020.  
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OBJET A) 54. DIVERS ET COMMUNICATIONS – SITUATION DE CAISSE POUR LA 

PÉRIODE DU 01 JANVIER 2020 AU 31 MARS 2020. 
 

 

LE CONSEIL,  

 

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

L1122-17, L1122-19, L1122-20, L1122-26, L1122-30, L1123-23 ; 

 

Vu l'article L1124-42 - Par. 1er - alinéa 1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation qui charge le Collège communal ou celui de ses membres qu'il désigne à cette 

fin de vérifier l'encaisse de la Directrice financière et d'établir un procès-verbal de la vérification 

qui mentionne ses observations et celles formulées par la Directrice financière;  

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ;  

 

Vu la circulaire du 14 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et 

de l'énergie ayant pour objet : « finances communales – contrôle interne » ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 décembre 2018 désignant 

Monsieur l’Echevin des Finances pour vérifier l’encaisse de la Directrice financière au moins 

une fois par trimestre et à établir un procès-verbal de vérification qui mentionne ses 

observations et celles formulées par la Directrice financière ; 

 

Vu la situation de caisse établie au 31 mars 2020 par Madame Armelle STEENHOUT, 

Directrice financière faisant fonction, le solde global débiteur des comptes financiers étant de 

6 990 979,04 € ; 

 

Vu le procès-verbal de vérification de caisse dressé par Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin 

des finances le 10 juin 2020 ; 

 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse  / situation de caisse pour 

la période du 01 janvier 2020 au 31 mars 2020 dressé le 10 juin 2020. 

 

 

OBJET A) 55. DIVERS ET COMMUNICATIONS – INFORMATION AU CONSEIL : 

OCCUPATION D’ÉTUDIANTS DURANT L’ÉTÉ 2020 HORS « ÉTÉ 

SOLIDAIRE ». 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés en date du 31 mai 

1996 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 08 mai 2009 fixant les conditions d’engagement des 

étudiants ; 
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Vu sa délibération prise en date du 26 avril 2012 décidant de modifier la condition particulière 

d’engagement dans sa délibération du 08 mai 2009 fixant les conditions d’engagement 

d’étudiants ;  

 

Vu sa délibération prise en date du 20 avril 2017 décidant de modifier la condition particulière 

d’engagement dans sa délibération du 08 mai 2009 fixant les conditions d’engagement 

d’étudiants ; 

 

Considérant que le budget prévu pour l’engagement des étudiants durant l’été 2020, basé sur le 

même nombre d’étudiants que l’année 2019, est celui de l’année 2019 + 2 %, pour la répartition 

suivante des 33 étudiants dans les différents services : 

 

1041 – Administration générale 5.5 

1241 – service des bâtiments 4 

4211 – service voirie 12 + 1 

6401 – service de la Forêt 8 

7621 – Culture 2.5 ; 

  

Considérant que la pandémie de Covid-19 suppose le strict respect de mesures de distanciation 

sociale, notamment sur le lieu de travail ; 

 

Vu le courriel en date du 14 mai 2020 de F. GRIBAUMONT, interrogé quant à la tenue de 

manifestations culturelles durant l’été 2020, indiquant que rien n'est maintenu tel quel dans les 

manifestations, qu’il y aura certainement des alternatives mais qu'il n'est pas possible 

actuellement d'en fixer les dates et qu’il n’est donc pas nécessaire de prévoir des étudiants pour 

cette année 2020 ; 

 

Vu le courriel en date du 26 mai 2020 du service culturel indiquant qu'un étudiant est souhaité 

afin de procéder au scannage de documents à raison de trois semaines environ ; 

 

Considérant que l'étudiant affecté à l'accueil sera disponible les mercredis, étant entendu que la 

Ville occupe un agent du CPAS à ce poste en juillet ; 

 

Vu le courriel en date du 13 mai 2020 de M. ESCARMELLE, interrogé quant à l’organisation 

du travail des étudiants durant l’été 2020, indiquant ceci : « Si les règles sont les mêmes que 

maintenant (1 seul agent par véhicule), pas d’étudiants en bâtiment et pas d’étudiant en forêt. 

Pour la voirie, 4 par quinzaine pour le nettoyage des cimetières. L’idéal serait qu’il y ait un 

étudiant avec le permis par quinzaine afin de prendre le minibus. Si ce n’est pas possible, on 

s’arrangera pour qu’un ouvrier les conduise. 

Pour le secrétariat, Annie conservera ses congés même si le confinement reste donc tu peux 

prévoir son remplacement. 

Si on peut être deux par véhicules, Serge et Fabrice veulent bien les étudiants prévus. » ; 

 

Considérant la demande de Monsieur THEMELIN et de Madame VAN DE WOESTYNE de 

disposer d'étudiants pour rafraîchir un maximum de locaux : Centre sportif Virton et St-Mard, 

caves de l'Hôtel de Ville,...; 

 

Vu le courriel en date du 02 avril 2020 d'A. STEENHOUT indiquant que, suite à l’écartement 

de Valérie CATOT affectée en renfort, un étudiant est sollicité durant l'été  ; 
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Vu la demande de congé parental de Madame VAITOVICH Snejana à temps plein en juillet 

2020 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement de Madame VAITOVICH durant son 

congé parental de juillet ; 

 

Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement des secrétaires du Secrétariat général 

durant leurs congés; 

 

Vu les demandes de congé de vacances annuelles de la secrétaire des Services techniques, à 

savoir du 27 juillet au 14 août 2020 ; 

 

Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement de la secrétaire des Services techniques 

durant la durée de ses congés; 

 

Considérant que les 4 périodes d'occupation des étudiants sont les suivantes, hors remplacement 

poste pour poste : 

 du lundi 06 juillet au vendredi 17 juillet 2020 

 du lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 2020 

 du lundi 03 août au vendredi 14 août 2020 

 du lundi 17 août au vendredi 28 août 2020 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal de 

Virton délègue notamment ses pouvoirs au Collège communal aux fins de procéder aux 

désignations de personnel autre que statutaire ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 28 mai 2020 décidant d'engager, 

sous contrat d'occupation d'étudiants, 28 jeunes durant l'été 2020, répartis dans les différents 

services : 

 

Administration générale  :  6  

 

Noces d’or : 0  

 

Accueil : 2  

 

o 1 étudiant : du 1er au 15 juillet 2020 

o 1 étudiant : du 16 au 30 juillet 2020. 

 

Secrétariat général :  3                                        

 

o 1 étudiant : durant maximum deux semaines 

o 1 étudiant : durant maximum deux semaines 

o 1 étudiant : durant maximum deux semaines.  

 

Comptabilité 1 

 

o 1 étudiant durant deux semaines.                                                 

 

Service culturel   :   1 
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1 étudiant durant deux semaines.                                    

 

Travaux/voirie  :  17                   

 

o 4 étudiants : du 06 juillet au 17 juillet 2020 

o 4 étudiants : du 20 juillet au 31 juillet 2020 

o 4 étudiants : du 03 août au 14 août 2020 

o 4 étudiants : du 17 août au 28 août 2020. 

o  Remplacement secrétariat : un étudiant du 27 juillet au 14 août 2020. 

 

Bâtiments   :    4  

 

o 1 étudiant : du 06 juillet au 17 juillet 2020 

o 1 étudiant : du 20 juillet au 31 juillet 2020 

o 1 étudiant : du 03 août au 14 août 2020 

o 1 étudiant : du 17 août au 28 août 2020.  

 

Forêt   :    0  

 

PREND CONNAISSANCE de la délibération prise par le Collège communal en date du 28 mai 

2020 décidant d'engager, sous contrat d'occupation d'étudiants, 28 jeunes durant l'été 2020, 

répartis dans les différents services : 

 

Administration générale  :  6  

 

Noces d’or : 0  

 

Accueil : 2  

 

o 1 étudiant : du 1er au 15 juillet 2020 

o 1 étudiant : du 16 au 30 juillet 2020. 

 

Secrétariat général :  3                                        

 

o 1 étudiant : durant maximum deux semaines 

o 1 étudiant : durant maximum deux semaines 

o 1 étudiant : durant maximum deux semaines.  

 

Comptabilité 1 

 

o 1 étudiant durant deux semaines.                                                 

 

Service culturel   :   1 

 

1 étudiant durant deux semaines.                                    

 

Travaux/voirie  :  17                   

 

o 4 étudiants : du 06 juillet au 17 juillet 2020 

o 4 étudiants : du 20 juillet au 31 juillet 2020 
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o 4 étudiants : du 03 août au 14 août 2020 

o 4 étudiants : du 17 août au 28 août 2020. 

o Remplacement secrétariat : un étudiant du 27 juillet au 14 août 2020. 

 

Bâtiments   :    4  

 

o 1 étudiant : du 06 juillet au 17 juillet 2020 

o 1 étudiant : du 20 juillet au 31 juillet 2020 

o 1 étudiant : du 03 août au 14 août 2020 

o 1 étudiant : du 17 août au 28 août 2020.  

 

Forêt   :    0  

 

 

OBJET A) 56. DIVERS ET COMMUNICATIONS – ATTRIBUTION RELATIVE AU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL. 

 

LE CONSEIL, 

 

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

 

Vu sa délibération prise en date du 21 août 2015 marquant son accord entre autres sur 

l’attribution de la compétence Bien-être animal à l’Echevin, Monsieur Etienne CHALON ; 

 

Considérant les résultats des élections du 14 octobre 2018 ; 

 

Considérant la nécessité de désigner un nouvel échevin en charge du Bien-être animal ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 06 décembre 2018 fixant la 

répartition de ses membres communiquée au Conseil du 27 décembre 2018 ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 17 janvier 2019  désignant Madame 

Annie GOFFIN en qualité d'Echevine de la transition écologique et de la biodiversité en charge 

de l'agriculture, du tourisme et de l'accueil extrascolaire ; 

 

PREND CONNAISSANCE de l’attribution de la compétence du bien-être animal à Madame 

Annie GOFFIN, Echevine de la transition écologique et de la biodiversité en charge de 

l’agriculture, du tourisme et de l’accueil extrascolaire. 

 

 

Avant de prononcer le huis-clos, Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller communal, 

évoque la traversée de Belmont spécifiquement les travaux actuels qui auront lieu en trois 

phases. L’impact de ces travaux dans le Ville est estimé à 18 mois si tout va bien indique t’il. 

L’entreprise a déposé du matériel à la place Os Onous. Il déclare que lors des travaux à la rue 

de Bohez, du matériel de l’entreprise Lecomte a déjà été déplacé. Le parking place Os Onous 

est pris pour moitié par le matériel inhérent aux travaux, le football va reprendre et la fête 

foraine devra trouver place à cet endroit. Monsieur PAILLOT demande pourquoi ne pas 

entreposer le matériel inhérent au chantier à un autre endroit à savoir celui où a lieu le grand 

feu ?  
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Monsieur PAILLOT évoque ensuite la rue Haute à Ethe où les voitures roulent vite. Ce mardi, 

deux bus se sont croisés et ont déposé des passagers. La route était bloquée. Monsieur 

PAILLOT suggère de déplacer l’arrêt de bus de +- 50 mètres avant le funérarium, à proximité 

de l’habitation de Madame Sabine GOBERT. 

Monsieur le Président déclare que les interventions de Monsieur PAILLOT ne méritent pas une 

interpellation en Conseil communal et rappelle qu’il y a lieu de poser des questions d’actualité. 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que l’on demandera au TEC si c’est possible 

et aussi à la Police. 

Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller communal, évoque ensuite la possibilité de 

permettre aux véhicules du quartier Bellevue et de la Grand Place d’emprunter la rue de la 

Chevée. 

Monsieur le Président suggère à Monsieur PAILLOT d’envoyer des mails avec ses suggestions 

et s’engage à transmettre à la Police. 

 

Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, évoque la piscine de Virton et déclare : «  

 

Piscine de Virton, avec Equalia, comment allons-nous redémarrer l’outil ? 

 

C’est le plus grand flou concernant la manière, les conditions pour réouvrir les piscines 

en Belgique, aucune note de disponible malgré l’autorisation de pouvoir ouvrir dans 7 

jours. Actuellement, on n’est pas loin mais les baigneurs devraient venir en maillot à la 

piscine, ne pas s’approcher et se doucher chez eux ! Selon Philippe MIDREZ, directeur 

technique de la Fédération francophone belge de natation, « en Allemagne, en France, 

au Luxembourg, aux Pays-Bas, on peut nager, en Belgique, les enfants ont repris 

l’école, on peut mettre 25 enfants dans une classe mais on ne peut pas mettre 25 enfants 

dans une piscine ».  

Equalia, notre gestionnaire, fait face à une situation inédite voir dramatique. Il faut se 

mettre à leur place, en l’absence de protocole clair, précis et certainement raisonnable 

économiquement de la part du Fédéral et de la Région, cette mission de réouverture 

s’annonce des plus compliquées voir incertaine, je suppose que vous avez pu voir le tout 

récent reportage sur TVLux, on parle au mieux d’une réouverture en août ? 

Equalia, à nos côtés, précieusement, bien avant l’ouverture en juin 2018, mérite notre 

respect, tout notre soutien et certainement notre attention. 

Suite à l’interview de Monsieur GOFFAUT, chargé de mission pour Equalia, il faut 

donc organiser au plus vite une table ronde ou au moins prendre le plus rapidement 

contact avec tous les acteurs principaux et les décisionnaires en la matière, comme 

Monsieur GOFFAUT cite, la Commune, Idelux et Equalia. J’ajouterais même, vu la 

situation décrite dans le reportage sur TVLux, les responsables (politiques) et 

professionnels (Administrations) des marchés publics et des sports, du Fédéral et de la 

Région. Egalement contacter un acteur de terrain qui a été précieux lors de la 

préparation de mise aux normes des bassins et d’ouverture de juin 2018, l’Association 

des Etablissements Sportifs dont nous sommes membres. 

Equalia est une société commerciale, il faut donc réagir très vite. 

Enfin, cher Conseil, sachez que Pascal comme moi, membres du comité de Secteur, 

n’avons jamais été tenus au courant de réunions, courriers, décisions prises au nom du 

Comité de secteur, structure interne chez Idelux, à l’attention d’Equalia cela entre les 

2 dernières réunions du comité de secteur soit entre le 23 octobre 2019 et le 22 avril 

dernier et également rien ensuite jusqu’à lundi dernier. Lors du point 48 précédent, 

nous avons été amenés à approuver le PV de la réunion du Comité de secteur du 23 

octobre dernier, nous souhaitons que le Conseil soit également amené, au plus vite, à 
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approuver ou du moins mis au courant du PV de la réunion du Comité de secteur du 22 

avril dernier et de ce lundi 22 juin afin de bien prendre connaissance et conscience de 

la situation. 

Nous voulons des réunions régulières et rapidement afin de définir au plus vite et au 

mieux la réouverture de notre piscine, cela en parfaite concertation et collaboration 

avec le gestionnaire Equalia, on n’en doute pas. ». 

 

Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller communal, se retire à 00H10’. 

 

Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, déclare qu’avant la réouverture, il faut faire des 

vérifications techniques. Actuellement, les seules consignes reçues sont celles de l’AES, en 

vigueur depuis 1 semaine/15jours à savoir : pas de vestiaire, pas de douche, pas de casier, pas 

de croisement entre nageurs, 4 nageurs maximum par couloir, 40 à 50 personnes maximum 

dans la piscine. Il interroge : est-ce que tout cela est réalisable et aussi rentable pour Equalia ? 

Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, répond : « non ». 

Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, déclare que la première chose à faire est d’attendre 

les dispositions que le Gouvernement va nous imposer. Il déclare être conscient que la 

réouverture ne sera pas facile et indique qu’il y aurait pu avoir plus de réunions de secteur et 

s’en excuse auprès des membres du dit comité. Il déclare qu’on a entière confiance en Equalia 

en tout cas en Monsieur GOFFAUX. Il indique qu’Idélux a fait un constat de manquement car 

avait le sentiment qu’Equalia avait des réticences à honorer son contrat. Il déclare qu’il a 

semblé nécessaire à Monsieur LIBERT à mettre sur papier qu’il y avait de gros manquements 

tels que l’absence de Directeur sur place. 

Monsieur le Président attire l’attention sur le contenu d’un mail transmis à la secrétaire de 

Monsieur LIBERT d’Idélux. Un échange a lieu à ce sujet et le contenu du dit mail adressé par 

Monsieur FELLER à la dite secrétaire est lu en séance.  

Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, demande comment la communication va 

directement d’Idélux vers Equalia sans aller vers le comité de secteur.  

Monsieur le Président conclut en déclarant qu’il est honteux d’écrire en ces termes à la 

secrétaire de Monsieur LIBERT (Idélux). 

 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que tous avons vus dans la presse 

que la Ministre TELLIER a déposé un moratoire concernant les nouvelles conventions au sein 

des PCDR. Monsieur MULLENS interroge : « Comment cela va impacter la commune de 

Virton ? ». 

Monsieur le Président déclare qu’une réponse à cette question sera communiquée le mois 

prochain. 

 

 

La séance est ensuite levée à 00h20’ sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été 

formulée sur le procès-verbal de l’assemblée du 27 mai 2020, lequel est en conséquence 

approuvé. 

 

La Secrétaire de séance,        Le Président, 

 

 

M. MODAVE          F. CULOT 


