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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 12 MARS 2020 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Permanences du Service Public Fédéral Finances à l’Hôtel de Ville de Virton les 12, 

18 et 26 mai 2020 – Protocole de collaboration.  

2. Cellule de sécurité intégrale locale – radicalisme (CSIL-R) – Protocole de 

collaboration. 

3. Demande de Madame Marie-Cécile SOSSON - Mise à disposition de la bibliothèque 

communale de Virton le 1
er

 février 2020 –Octroi d’une subvention en nature. 

4. Demande de la Maison de l’Emploi de Virton - Mise à disposition de la salle du 

Conseil le 10 mars 2020 – Octroi d’une subvention en nature. 

5. Adhésion de la Ville à la centrale d’achat relative à l’acquisition et à la maintenance 

de défibrillateurs pour les besoins de la Province de Luxembourg et des pouvoirs 

adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg. 

6. Mise à disposition des locaux en-dessous de la chapelle du pensionnat à la Maison des 

Jeunes de Virton – Avenant n°3. 

7. Société Royale Protectrice des Animaux – Contrat de collaboration pour l’année 2020 

– Approbation. 

8. Mise à disposition temporaire et partielle du parking Socolait à une moyenne surface 

de distribution. 

9. Gestion des billets de stationnement – Contrat de maintenance pour la gestion du 

stationnement. 

10. Demande de l’asbl Patrimoine Enseignement catholique de Virton : révision partielle 

du Schéma d’Orientation Local (SOL) n°1B avec extension du périmètre sur la ZACC 

n°2 – Fixation de l’ampleur et du contenu du Rapport sur les Incidences 

Environnementales.  

11. Accueil des enfants durant leur temps libre – Programme de Coordination Locale pour 

l’Enfance 2020-2025 – Approbation. 

12. Plaines de vacances 2020 – Organisation générale.  

13. Plaines de vacances – Projet d’accueil 2020-2022. 

14. Mise à disposition du presbytère de Ruette à l’asbl Commission culturelle de Virton – 

Approbation de la convention. 

15. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Commission d’accompagnement – 

Approbation : Rapport financier PCS 2019 – Rapport financier « article 18 » 2019. 

16. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 : Approbation et validation de la rectification du 

contenu du plan 2020-2025 – Réintroduction de quatre actions et introduction d’une 

nouvelle action.  

17. Règlement sur l’octroi d’une aide financière communale aux étudiants de 

l’enseignement supérieur pour leurs déplacements à partir de la gare de Virton - Année 

scolaire 2019-2020. 

18. Octroi d’une subvention en nature à la société de Saint-Vincent de Paul – Mise à 

disposition d’un camion et d’un chauffeur/ouvrier communal – Principe et approbation 

de la convention. 

19. Abattoir Communal – Désignation d’une société pour assurer la maintenance des 

installations dans le domaine de la sécurité du site – Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
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20. Abattoir Communal – Désignation d’un bureau pour la validation du plan 

d’autocontrôle de l’abattoir par un organisme indépendant – Approbation des 

conditions et du mode de passation.  

21. Fourniture d’écorces pour l’aménagement des parterres communaux – Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

22. Mise à disposition de cendriers publics pour les exploitants participant à la campagne 

de propreté publique – Convention – Approbation. 

23. Subsides – Année 2020 - Fédération wallonne des receveurs régionaux – Octroi d’un 

subside exceptionnel. 

24. Subsides – Année 2020 - Fédérations des grades légaux. 

25. Tarification de l’eau – Fixation du CVD (Coût Vérité Distribution). 

26. Ancrage communal 2012-2013 – Réhabilitation en logement de transit et d’insertion – 

Convention de gestion entre la Ville de Virton et le Centre Public d’Action Sociale 

concernant des logements de transit et d’insertion – Rue Baillet-Latour 10 à 6761 

Latour. 

27. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris 

d’urgence par le Bourgmestre. 

28. Divers et communications – Communication d’une décision prise par l’autorité de 

tutelle. 

29. Divers et communications- Désignation de délégués communaux – Comité de 

négociation et de concertation syndicales : remplacement de Monsieur Nicolas DAY. 

30. Divers et communications - Eglise protestante évangélique d’Arlon – Budget 2020 

réformé par la commune d’Arlon. 

31. Divers et communications - Procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil 

du 28 janvier 2020. 

32. Divers et communications - Biblio’nef : actualisation du Plan Quinquennal de 

Développement la Lecture suite à la reconnaissance de la bibliothèque en catégorie 2. 
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 12 MARS 2020 

 

La séance débute à 20 heures 11’. 

 

Sont présents: 

M.M. CULOT François, Bourgmestre, Président ;  

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

CLAUDOT Alain, Echevins ; 

SCHILTZ Nicolas, Président du CPAS (voix consultative) ; 

LACAVE Denis, CHALON Etienne, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, 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. 

 

 

A) SEANCE PUBLIQUE 

 

Avant d’aborder l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Président fait un 

point sur le Coronavirus. Il déclare revenir sur le courriel qu’il a adressé ce 11 mars 2020 

aux conseillers communaux. Il indique le caractère proactif qu’au eu l’administration 

communale pour le personnel communal (installation d’un gel désinfectant placé dans le hall 

de l’hôtel de ville, instructions au niveau hygiène : lavage des mains, décision prise de ne 

plus se faire la bise ni de se serrer la main, … , ces mesures étant d’application depuis le 

début de la semaine dernière. Monsieur le Président déclare qu’aujourd’hui, « cela varie 

d’heure en heure » et que pour répondre aux courriels de Monsieur Denis LACAVE, 

Conseiller communal, et au message posté sur Facebook par Madame Annick VAN DEN 

ENDE, Conseillère communale, à qui Monsieur le Président rappelle que la communication 

d’information interne se fait via la boîte mail mise à disposition par la Ville, l’administration 

communale a interrogé le CESI et le Docteur Chapelle a répondu :  «  

 Pour le conseil de demain, je recommande : 

 ne pas se serrer la main, ne pas donner de bises, bonjour verbal uniquement 

 un espace d’au moins un mètre entre les chaises si possible 

 inviter les personnes présentant certains symptômes à ne pas venir à la réunion 

(surtout fièvre et toux, éternuement…) 

 pas de masque pour tout le monde. Toutefois si une personne est légèrement 

malade et dont la présence est absolument obligatoire, lui fournir un masque. ». 

 

 

Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, prend siège à 20H14’. 

 

 

Monsieur le Président précise que deux masques sont à disposition. 

Monsieur le Président déclare que pour répondre à d’éventuels questions, en ce qui concerne 

les manifestations, rien n’est garanti au-delà de ce week-end. Monsieur le Président déclare 

que pour l’activité qui a lieu samedi au Château de Latour, l’autorisation a été donnée il y a 

48 heures et qu’il a été précisé dans l’arrêté que cette activité n’est pas ouverte aux 

personnes fragilisées et que du gel désinfectant doit être placé à l’entrée. Il cite l’exemple de 

l’allure libre de Ruette qui est annulée et déclare : « aujourd’hui tout s’annule en ce qui 

concerne les activités ». Monsieur le Gouverneur a pris deux arrêtés et a convié les 
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Bourgmestres à une réunion demain 11H00’ à Bastogne. Il déclare qu’une communication 

sera préparée à partir de ce moment-là. 

Madame la Directrice Générale indique que le Comité de direction se réunit chaque semaine 

avec comme premier point à l’ordre du jour le Coronavirus. Le Conseiller en prévention de la 

Ville est invité à chaque rencontre. 

Au niveau des écoles, l’Echevine de l’enseignement, Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, 

indique que des affiches ont été apposées dans les écoles. Un approvisionnement en savon a 

été fait.  Hier, nous avons reçu une circulaire pour tous les réseaux d’enseignement. Hier, il 

n’était pas recommandé de fermer les écoles mais Madame VAN DE WOESTYNE précise que 

les choses sont actuellement en train de bouger. Madame VAN DE WOESTYNE déclare que 

ce qui a été décidé, c’est de reporter les fêtes scolaires, les portes ouvertes et les réunions de 

parents. Elle rappelle que l’allure libre de Ruette, le Blind Test à Chenois ainsi que la fête à 

l’école de Bleid sont suspendus. L’objectif est d’éviter de propager le virus. Elle déclare avoir 

recommandé, outre le respect des consignes d’hygiène de base, d'éviter aussi les poignées de 

main les accolades et "les bises" comme conseillé  dans de nombreux espaces publics, y 

compris au sein des établissements scolaires. Elle insiste sur le fait qu’il ne s’agit en aucun 

cas d’un signe de méfiance mais d'un changement de comportement tout à fait temporaire qui 

doit être vu comme une marque de respect de l’autre et surtout en accord avec la volonté de 

réduire la propagation du virus. Au niveau des voyages scolaires, pour les tous les voyages à 

l’étranger ainsi que les voyages de plus d’un jour, ceux-ci sont supprimés. Un suivi est fait au 

jour le jour au niveau des écoles même si on a vu qu’on niveau des écoles, une décision de 

fermeture des universités a été prise à partir du lundi 16 mars 2020.  

A ce sujet, Monsieur le Président déclare qu’il est très possible qu’une fermeture des écoles 

soit décidée à partir du lundi 16 mars 2020. 

Monsieur le Président cède ensuite la parole à Monsieur le Président du Centre Public 

d’Action Sociale qui déclare : «  

Bonsoir tout le monde,  

A défaut de se serrer les mains ce soir, serrons-nous les coudes ! 

De mystérieuse, exotique puis anecdotique ou minimisée dans l’opinion 

publique, « l’information coronavirus » s’est transformée en « question 

coronavirus » et à présent en « crise sanitaire coronavirus ». 

Quoiqu’il arrive, ce que nous vivons actuellement restera dans les 

mémoires par le caractère totalement inhabituel et exceptionnel des 

mesures que nous sommes amenés à prendre comme décideurs politiques 

et par les changements des habitudes de vie – temporairement- que nous 

devons tous intégrer dans la vie quotidienne, à la maison et dans l’espace 

public. 

Bertrand Henne, chroniqueur de la RTBF disait ce matin que « c’est 

l’occasion d’une vaste expérience à l’échelle mondiale. Celle du sens 

moral ». Et il ajoutait notamment : « Ces gestes sont moraux car pour la 

très grande majorité d’entre nous, le coronavirus est inoffensif. Ce n’est 

donc pas la peur égoïste de mourir qui nous pousse à les faire. C’est donc 

bien, au moins en partie, par responsabilité envers les autres, en 

l’occurrence les plus faibles, les personnes les plus âgées, que nous les 

faisons. Cette exigence d’un bien supérieur, en l’occurrence la santé des 

autres, la vie des autres, c’est ce qui caractérise l'action morale. ». 

Nous œuvrons donc à ce que cette crise reste dans les mémoires comme 

événement exceptionnel mais pas comme événement catastrophique. C’est 

l’enjeu de notre action. Plutôt le souvenir des dimanches sans voiture que 

de la grippe dite « espagnole » de 1918 ou les massacres d’août 14. 
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Ainsi, depuis le lundi 02/03/2020, une cellule de veille a été créée par le 

CPAS afin de faire le suivi régulier par rapport à la situation liée au 

coronavirus et à la mise en œuvre des directives des autorités du pays, les 

recommandations des gouvernements fédéral, de la Communauté 

française et de la Région wallonne ou les arrêtés du Collège des 

Gouverneurs. 

- Un affichage a été mis en place au sein de la maison de repos 

concernant les mesures de précautions générales : 

o Désinfection des mains : 

 Lors de contact avec un résident avant et après les soins 

 Lors des repas 

 Après être passé à la toilette 

 … 

 

o Rappel des mesures d’hygiène de base à prendre 

 Lorsqu'il y a un risque de contact avec des 

sécrétions respiratoires et d'autres liquides organiques 

 En cas de toux et d’éternuements (se couvrir 

la bouche avec un mouchoir…) 

 … 

 

- Un renforcement au niveau du nettoyage : désinfection des 

points de contact (rampes, clinches…), nettoyage plus fréquent (WC, 

SDB…) 

- Un confinement du résident en chambre en cas de suspicion 

d’infection 

- … 

Depuis le 10/03/2020, des mesures préventives ont été décidées et mises en 

place par les autorités et la région wallonne afin de protéger les 

populations les plus à risque. La cellule de veille s’est réunie le mercredi 

11/03/2020 dès 8h00 ! 

Dans ce cadre, comme la presse en a donné un large écho, TOUTE 

VISITE AUX RESIDENTS ET TOUT RETOUR MÊME 

MOMENTANÉ EN FAMILLE SONT INTERDITS DEPUIS HIER. 

Public : toute personne, sauf les bénévoles actifs pour lesquels on 

effectuera une évaluation régulière de leur présence. 
En effet, tant les résidents, que leurs familles et les professionnels, nous 

avons tous un rôle à jouer dans la bonne gestion de l’épisode épidémique. 

Des dérogations exceptionnelles à cette interdiction seront accordées par 

la direction afin de permettre aux familles et aux proches d’être présents 

en cas d’accompagnement palliatif. 

Face à cette situation, la cellule de veille a mis directement en application 

les directives des autorités et pris les mesures suivantes : 

- L’organisation d’une réunion hebdomadaire a été planifiée par la 

cellule de veille pour faire le suivi de la situation afin d’adapter les 

mesures si nécessaires, à savoir les mercredis matins ; 

 Lors de la première rencontre, nous avons échangé sur 

différentes thématiques comme la gestion des stocks 

(masques, blouses, alimentations, vaisselles jetables, 



 

6 

 

produits de nettoyage spécifique, …) la communication, 

soutien près des équipes, …  

- Une information a été faite auprès des résidents leur expliquant les 

mesures prises pour les protéger ce mercredi 11/03 à midi par le 

directeur ;  

- Une information a été donnée au personnel lui expliquant les 

mesures prises et l’implication sur le terrain (soignants, 

administratifs et service cuisine) ;  

- Toutes les activités prévues à l’extérieur sont annulées ; 

- Les activités prévues à l’intérieur avec des participants externes 

sont postposées ;  

- Les activités internes avec les résidents sont renforcées : car la vie 

au sein de la résidence ne s’arrête pas ! le personnel devient un 

peu plus membre de la famille ;  

- La mise en place d’un lien de communication entre les familles et 

les résidents est mis en place : la possibilité de vidéo-conférence 

existe bien pour les résidents. Logistiquement c’est ok, mais il y a 

encore une organisation de terrain à peaufiner pour planifier ces 

moments.  

- Des horaires spécifiques pour le linge nettoyé par les familles a été 

mis en place : actuellement le lundi, mardi et vendredi de 13h à 

15h ;  

- Un courrier a été envoyé à toutes les familles pour informer au 

mieux des mesures ;  

- Le site www.cpas-virton.be informera régulièrement les familles 

sur la situation (mis à jour ce jeudi 12/03/2020)  

- J’ai pris contact vers 15h30 pour connaitre l’état de la situation 

sur le terrain : ce n’est pas évident, il y a une incompréhension des 

familles et des résidents ...  

Le CPAS de Virton met tout en œuvre pour éviter au maximum le risque de 

contamination par le coronavirus Covid-19. 

Tout le personnel a à cœur de contribuer à surmonter cet épisode dans les 

meilleures conditions et avec l’espoir d’en minimiser les conséquences.  

Nous devons cependant être prêts à tout, nous ne sommes pas maîtres de 

la totalité des interactions. 

Nous devons également ne pas exclure de possibles nouvelles mesures plus 

contraignantes encore, de type lock down qui impliquerait la fermeture 

des écoles et des crèches, ce qui ne manquera pas de perturber toute 

l’organisation notamment du home dont une partie significative du 

personnel a des enfants. 

Dans des moments comme celui que nous vivons, si nous devons garder 

des distances d’un ou deux mètres, cela ne doit pas nous empêcher de nous 

serrer les coudes. Autour de cette table, nous mandataires politiques 

locaux actifs, nous avons une responsabilité, celle d’être les porteurs de 

l’information précise sur notre territoire, de contribuer à diffuser cette 

bonne information vers nos publics respectifs et tous ceux qui nous 

interpelleront. 

La responsabilité aussi de contribuer à ce que l’action soit améliorée le 

cas échéant en nous faisant remarques, propositions et suggestions. ». 
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Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère communale, salue la présentation de 

Monsieur le Président du Centre Public d’Action Sociale singulièrement en ce qui concerne 

la maison de repos s’agissant d’un lieu à mettre en protection en premier. Les dispositions du 

Gouvernement Wallon ont ciblé les maisons de repos et les personnes âgées. Celle-ci 

s’adresse à Monsieur le Président du CPAS en déclarant : « vous avez communiqué très 

rapidement par rapport aux mesures mises en place au niveau de la maison de repos et nous 

n’avons pas hésité à partager les informations ». Elle clôture son intervention en déclarant : 

« C’est dans le même état d’esprit que la question a été posée sur Facebook à savoir 

communiquer en dehors des conseillers communaux au sujet des mesures qui allaient être 

prises ce soir. Cela était seulement dans cette intention ». 

 

 

OBJET A) 1. PERMANENCES DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES À 

L’HÔTEL DE VILLE DE VIRTON LES 12, 18 ET 26 MAI 2020 – 

PROTOCOLE DE COLLABORATION. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le projet de protocole de collaboration à conclure entre le SPF Finances et la commune de 

Virton précisant les engagements de chaque partie et les conditions nécessaires et 

indispensables pour pouvoir organiser des séances de remplissage des déclarations dans de 

bonnes conditions, et ce tant pour les citoyens que les agents des services communaux que 

leurs propres agents ; 

 

Considérant que ledit projet de protocole de collaboration indique que le SPF Finances 

s’engage à mettre à disposition de la Ville : 

- 3 agents le mardi 12 mai 2020 de 9h00-12h et de 13h-16h,  

- 3 agents le lundi 18 mai 2020 de 9h00-12h et de 13h-16h,  

- 3 agents le mardi 26 mai 2020 de 9h00-12h et de 13h-16h ; 

 

Considérant qu’à ces dates la salle du Conseil est libre d’occupation ; 

 

Considérant que les engagements de la Ville fixés dans le projet de protocole de collaboration 

concernant les services, locaux et matériel à mettre à disposition du SPF correspondent à ce 

qui était proposé par la Ville pour les permanences organisées les années précédentes ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur le contenu du protocole de collaboration à conclure entre le 

SPF Finances et la Ville de Virton. 

 

MARQUE SON ACCORD sur la mise à disposition gratuite de la salle du conseil communal 

les 12, 18 et 26 mai 2020 dans le cadre de l’organisation par le SPF Finances de permanences 

fiscales pour le remplissage des déclarations de revenus 2019. 
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OBJET A) 2. CELLULE DE SÉCURITÉ INTÉGRALE LOCALE – RADICALISME 

(CSIL-R) – PROTOCOLE DE COLLABORATION. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le courriel daté du 20 février 2019 réceptionné le 25 février 2019 transmis par Madame 

Chantal MILLARD, Secrétaire de la zone de police de Gaume, informant d’un appel à 

candidatures émanant de Madame la Ministre DE BUE pour la coordination des CSIL au 

niveau communal ou zonal et fixant les modalités pratiques d’octroi des subsides ; 

 

Vu le courriel du 28 février 2019 de Madame Esther LAPAIGE secrétaire de la Zone de 

Police de Gaume, informant que, pour la bonne forme du dossier, la candidature doit émaner 

de la commune ; 

 

Considérant que le dossier a été transmis en date du 28 février 2019 ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 18 avril 2019 prenant 

connaissance de la transmission du dossier de candidature en vue de l’obtention d’une aide à 

la coordination d’une CSIL –R supra communale afin d’assurer les bonnes formes et délais; 

 

Vu le courrier du 3 juillet 2019 réceptionné le 31 juillet 2019 émanant du Service Public de 

Wallonie intérieur action sociale – Madame Françoise LANNOY (Directrice générale), 

informant qu’une subvention d’un montant maximum de 25 000 euros est accordée à la 

commune de Virton dans le cadre de l’appel à projet «  Prévention radicalisme » et 

communiquant l’arrêté du 03 juillet de la Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des 

infrastructures sportives ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 08 août 2019 prenant 

connaissance de l'arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 

Infrastructures sportives octroyant à la commune de Virton dans le cadre de l'appel à 

candidatures "CSIL-R" ainsi que les documents annexes; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019 modifiant l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 

dans le cadre de l’appel à candidatures « CSIL-R » à la commune de Virton ; 

 

Vu le courriel du 31 janvier 2020 de Madame LAPAIGE, secrétaire de la Zone de Police de 

Gaume, communiquant un projet de protocole de collaboration entre les communes de la zone 

de Gaume et la zone de police 5299, relatif au fonctionnement de la CSIL-R et de l’échange 

d’informations entre la police locale dans le cadre de la prévention de la radicalisation 

violente ; 

 

PREND CONNAISSANCE du projet de protocole de collaboration entre les communes de la 

zone de Gaume et la zone de police 5299, relatif au fonctionnement de la CSIL-R et de 

l’échange d’informations entre la police locale dans le cadre de la prévention de la 

radicalisation violente ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 
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Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur le contenu du protocole de collaboration entre les communes 

de la zone de Gaume et la zone de police 5299, relatif au fonctionnement de la CSIL-R et de 

l’échange d’informations entre la police locale dans le cadre de la prévention de la 

radicalisation violente, communiqué par la secrétaire de la Zone de Police de Gaume par 

courriel du 31 janvier 2020. 

 

 

OBJET A) 3. DEMANDE DE MADAME MARIE-CÉCILE SOSSON - MISE À 

DISPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE VIRTON 

LE 1
ER

 FÉVRIER 2020–OCTROI D’UNE SUBVENTION EN NATURE. 

 

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 le courriel daté du 11 janvier 2020 par lequel Madame Marie-Cécile SOSSON sollicite la 

mise à disposition de la Bibliothèque communale de VIRTON le samedi 1
er

 février 2020 de 

14h à 17h ; 
 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 janvier 2020 marquant son 

accord de principe – sous réserve d’accord du conseil communal – sur la mise à disposition 

d’un espace à la Bibliothèque communale à Madame SOSSON le samedi 1
er

 février 2020 de 

14h à 17h ; 

 

Considérant que Madame SOSSON fait partie d’un collectif qui pratique le dessin 

d’observation et qui se réunit le premier samedi de chaque mois pour son activité ; 

 

Considérant l’intérêt pour Madame SOSSON de programmer cette activité en lieu et place de 

la bibliothèque de VIRTON pour son cadre architectural ; 
 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
 

MARQUE SON ACCORD sur la mise à disposition gratuite d’un espace à la Bibliothèque 

communale à Madame SOSSON le samedi 1
er

 février 2020 de 14h à 17h. 
 

 

OBJET A) 4. DEMANDE DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE VIRTON - MISE À 

DISPOSITION DE LA SALLE DU CONSEIL LE 10 MARS 2020– 

OCTROI D’UNE SUBVENTION EN NATURE. 

 

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 ;  
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Vu le courriel daté du 14 janvier 2020 par lequel Madame Catherine THOMAS, Assistante 

administrative de la Maison de l’Emploi de VIRTON, sollicite la mise à disposition de la salle 

du Conseil le mardi 10 mars 2020 de 8h30 à 13h30 ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 janvier 2020 marquant son 

accord de principe – sous réserve d’accord du Conseil communal – sur la mise à disposition 

de la salle du Conseil à la Maison de l’Emploi le mardi 10 mars 2020 de 8h à 13h30 ; 

 

Considérant que cette salle est libre d’occupation à la date demandée ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la mise à disposition à titre gratuit de la salle du Conseil 

communal à la Maison de l’Emploi le mardi 10 mars 2020 de 8h à 13h30. 

 

 

OBJET A) 5. ADHÉSION DE LA VILLE À LA CENTRALE D’ACHAT RELATIVE À 

L’ACQUISITION ET À LA MAINTENANCE DE DÉFIBRILLATEURS 

POUR LES BESOINS DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG ET DES 

POUVOIRS ADJUDICATEURS INTÉRESSÉS DE LA PROVINCE DE 

LUXEMBOURG. 

 

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 les articles 2, 6° et 47 §2 

qui dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure 

de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat ; 

 

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-7 §1 et §2 relatif aux compétences du Conseil communal et 

l’article L3122-2 4° d) relatif à la tutelle sur l’adhésion à un centrale d’achat ; 

 

Vu le courrier du 12 septembre 2019 du Collège provincial de la Province de Luxembourg par 

lequel le Collège provincial fait part que : 

- depuis 2017, la Province de Luxembourg soutient les communes pour l’achat de 

défibrillateurs cardiaques externes (DEA); 

- la Province de Luxembourg a mis en place une nouvelle centrale d’achats concernant 

l’acquisition et la maintenance de défibrillateurs; 

- cette nouvelle centrale d’achats a été attribuée à la société Presta Services Sprl, rue de 

la Plite, 18 à 6887 Herbeumont, dont la validité du marché est du 22/07/2019 au 

24/07/2023; 
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- conformément au règlement provincial, un montant de 2.000 € peut être octroyé à la 

Commune pour l’acquisition de défibrillateurs cardiaques externes via la Centrale de 

marchés mise en place par la Province; 

 

Vu le rapport établi en date du 30 janvier 2020 par Monsieur Frédéric BELCHE, Conseiller 

en prévention, duquel il ressort que : 

- le Collège communal l’a invité à faire le nécesaire en vue d’acquérir un défibrillateur à 

installer à l’extérieur de la commune; 

- afin de bénéficier du subside provincial, la Commune doit adhérer à la Centrale de 

marchés mise en place par la Province de Luxembourg; 

- durant la période de validité du marché, la Commune serait susceptible d’acquérir 4 

défibrillateurs pour ses bâtiments, dépense  estimée à 6000 € htva et à 300 € htva par 

an pour les entretiens et le remplacement des pièces nécessaires; 

 

Considérant qu’en fonction des besoins, les dépenses relatives à l’acquisition et à la 

maintenance de défibrillateurs cardiaques seront imputées comme suit : 

- Achat de défibrillateurs : 

administration communale : 104/744-51;  patrimoine : 124/744-51:  service travaux : 

421/744-51;  écoles communales : 722/744-51;  sport : 764/744-51;  abattoir : 

873/744-51; 

- Entretien et maintenance des défibrillateurs : 

administration communale : 104/125-06;  patrimoine : 124/125-06:  service travaux : 

421/125-06;  écoles communales : 722/125-06;  sport : 764/125-06;  abattoir : 

873/125-06; 

- Remplacement de pièces : 

administration communale : 104/125-02;  patrimoine : 124/125-02:  service travaux : 

421/125-02;  écoles communales : 722/125-02;  sport : 764/125-02;  abattoir : 

873/125-02; 

 

Considérant qu’au vu des éléments décrits ci-dessus, il serait intéressant que la Ville de Virton 

adhère à cette centrale d’achat ; 

 

Considérant que l'avis de légalité de la Direcrice financière faisant fonction 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 faisant fonction ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD quant à l’adhésion de la Ville à la centrale d’achat de la Province 

de Luxembourg en ce qui concerne la fourniture et la maintenance  de défibrillateurs 

cardiaques. 

 

 

OBJET A) 6. MISE À DISPOSITION DES LOCAUX EN-DESSOUS DE LA CHAPELLE 

DU PENSIONNAT À LA MAISON DES JEUNES DE VIRTON – 

AVENANT N°3. 
 

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

30 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 juin 2013 décidant de mettre à disposition de l’asbl 

« Maison des Jeunes » l’ensemble des locaux disponibles sous l’ancienne chapelle de 

l’Avenue Bouvier, à l’exception de la chaufferie et ce à dater de la présente jusqu’au 31 

décembre 2018 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 23 janvier 2016 décidant de mettre à disposition de l’asbl 

« Maison des Jeunes » l’ensemble des locaux disponibles sous l’ancienne chapelle de 

l’Avenue Bouvier, tel que repris au plan dont question, à l’exception de la chaufferie et ce à 

dater de la présente jusqu’au 31 décembre 2020, et précisant toutefois que cette convention 

pourra être reconduite tacitement pour une durée de 6 mois après le 31 décembre 2020 ; 

 

Vu le courrier, en date du 15 janvier 2020, de Madame Aurélie LAMBERT, Animatrice-

Coordinatrice de l’asbl « Maison des Jeunes » de Virton située Avenue Bouvier, 6, à 6760 

Virton, laquelle – dans le cadre des obligations décrétales des Centres de Jeunes – souhaite 

introduire un plan quadriennal afin que la Fédération Wallonie-Bruxelles octroie un agrément 

de Maison de Jeunes ; 

 

Considérant que la Maison de Jeunes doit disposer d’une infrastructure adaptée à ses activités 

et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d’un contrat 

garantissant son droit légitime d’occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce 

pour une durée minimum légale à la durée du plan d’actions quadriennal, soit jusqu’au 31 

décembre 2024 inclus ; 

 

Considérant qu’il est, dès lors, primordial pour la Maison des Jeunes d’avoir la mise à 

disposition des locaux jusqu’en 2024, au risque de perdre l’agrément et que la structure en 

subisse les conséquences ; 

 

Vu le plan des locaux situés sous l’ancienne chapelle de l’Avenue Bouvier ; 

 

Considérant que l’asbl « Maison des Jeunes » occupe seule ces locaux depuis plusieurs 

années ; 

 

Vu la délibération du Collège communal en date du 27 février 2020 marquant son accord de 

principe sur la mise à disposition de l’asbl « Maison des Jeunes » de l’ensemble des locaux 

disponibles sous l’ancienne chapelle de l’Avenue Bouvier, à l’exception de la chaufferie, 

jusqu’au 31 décembre 2024 et marquant son accord sur le projet de convention à conclure 

entre la Ville de Virton et l’asbl « Maison des Jeunes de Virton » ; 

 

Vu le projet de convention à conclure entre la Ville de VIRTON et l’asbl « Maison de Jeunes 

de VIRTON » ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de mettre à disposition de l’asbl « Maison des Jeunes » l’ensemble des locaux 

disponibles sous l’ancienne chapelle de l’Avenue Bouvier, tel que repris au plan dont question 
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ci-dessus, à l’exception de la chaufferie et ce à dater de la présente jusqu’au 31 décembre 

2024. 

 

MARQUE SON ACCORD sur la convention à conclure entre la Ville de VIRTON et l’asbl 

« Maison de Jeunes de VIRTON » et CHARGE le Collège de signer ladite convention, 

libellée comme suit : 

 

«  CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VIRTON  

ET L’ASBL « MAISON DE JEUNES DE VIRTON » 

 

Afin d’atteindre au mieux ses objectifs, l’ASBL « Maison de Jeunes de Virton » et la 

Ville de VIRTON s’engagent conventionnellement en ces termes : 

 

Article 1 : 

La Ville de VIRTON met à la disposition de l’ASBL Maison de Jeunes de Virton les locaux 

nécessaires à ses activités, soit l’ensemble des 7 locaux (+/- 300m
2
), situés actuellement sous 

le bâtiment de la bibliothèque communale « La Biblio’Nef » et lui en confie la gestion et 

l’aménagement. 

 

L’ASBL Maison de Jeunes s’engage à les gérer en bon père de famille, de veiller à les utiliser 

correctement (chauffage, fermeture des portes, etc.) et d’en assurer l’entretien ordinaire. La 

Ville veillera à l’entretien hebdomadaire des locaux. 

 

L’ASBL Maison de Jeunes avertira le Collège communal des éventuels travaux de réfection et 

de gros entretien qui seront nécessaires pour la bonne utilisation des lieux. L’ASBL ne pourra 

entreprendre de transformation qu’avec l’accord de la Ville de Virton. 

 

Article 2 : 

La Ville de VIRTON autorise l’ASBL « Maison de Jeunes de Virton » à procéder à 

l’aménagement intérieur des locaux, notamment la décoration murale qui pourra être réalisée 

par les jeunes fréquentant la MJ. 

 

Le coût des matériaux et équipement pourra être pris en charge par la Ville, après devis 

estimatif écrit accepté par la Ville. 

 

Article 3 : 

L’ASBL s’engage à remettre au Collège un rapport d’activités sur l’exercice écoulé avant le 

30 juin de l’année suivante. Les comptes, bilans et budgets seront présentés au plus tard le 30 

juin de chaque année, après avoir été préalablement approuvés par l’Assemblée Générale de 

la structure. 

 

En outre, la MJ s’engage à fournir tout document ou toute information qui lui serait demandé 

par la Ville. 

 

Article 4 : 

La Ville de VIRTON s’engage à verser à l’ASBL « Maison de Jeunes de Virton » une 

subvention annuelle de 15 000,00 €, après présentation des documents demandés en article 3 

de la présente convention. 



 

14 

 

 

Il est précisé que cette subvention pourra être utilisée pour les activités de la Maison de 

Jeunes, dans les projets mis en œuvre par et pour les jeunes, mais aussi pour les emplois qui 

encadrent ces activités. Les activités de la Ville pourront être organisées en collaboration et 

avec l’aide de la Maison de Jeunes.  

 

En outre, la Ville prendra en charge les frais de fonctionnement du bâtiment mis à la 

disposition de la Maison de Jeunes : 

- Frais de chauffage ; 

- Frais d’électricité ; 

- Frais de téléphonie ; 

- Frais Internet. 

 

Article 5 : 

L’ASBL Maison de Jeunes de Virton sera autonome quant au choix de ses activités mais 

s’engage à agir de manière cohérente avec la politique jeunesse de la Ville. 

 

Article 6 : 

En conformité avec la loi du 16 juillet 1973 sur la protection des tendances idéologiques et 

philosophiques, la Ville de Virton sera représentée à l’Assemblée Générale par 6 

représentants de groupes politiques. Trois de ces représentants, dont l’échevin ayant dans ses 

attributions les matières de jeunesse, siégeront au Conseil d’Administration de l’ASBL 

Maison de Jeunes de Virton. 

 

Article 7 : 

Si les locaux actuellement mis à disposition ne pouvaient plus l’être, la Ville prendrait toute 

disposition afin de respecter ses engagements et de répondre aux exigences de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Ceci en mettant des locaux de même capacité, +/- 300 m
2
 aménageables 

selon les besoins de la Maison de Jeunes de Virton, à disposition et ce dans les meilleurs 

délais : 1 mois maximum à dater de la notification. 

 

Article 8 : 

En cas de modification ou de rupture de cette convention, les deux parties se consulteront 

préalablement, au moins trois mois à l’avance, afin de procéder à des arrangements convenant 

aux deux parties. 

 

Article 9 : 

La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, cette convention 

est reconduite tacitement pour une durée de 6 mois après le 31 décembre 2024.  ». 

 

Une copie de la présente sera transmise à l’asbl « Maison des Jeunes de VIRTON » dans les 

meilleurs délais. 

 

 

OBJET A) 7. SOCIÉTÉ ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX – CONTRAT DE 

COLLABORATION POUR L’ANNÉE 2020 – APPROBATION. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30; 
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Vu le courriel daté du 05 février 2020 réceptionné le 07 février 2020 par lequel la Société 

Royale Protectrice des Animaux fait parvenir le contrat de collaboration entre la Ville de 

Virton et l'asbl "SOCIETE ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA REGION 

DE LIEGE, HUY, WAREMME, ARLON, LUXEMBOURG" pour l'année 2020 ; 

 

Considérant que le coût par habitant est de 0.24 euros par habitant et que le montant total à 

payer serait d'environ 0.24 euros x 11 324 habitants soit 2717.76 euros ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le texte du contrat de collaboration à conclure entre la Ville de Virton et l'asbl 

"SOCIETE ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA REGION DE LIEGE, 

HUY, WAREMME, ARLON, LUXEMBOURG " pour l'année 2020. 

 

La dépense estimée à 2.717,76 € sera engagée à l’article 875/124-02 du budget ordinaire de 

l’exercice 2020. 

 

La présente délibération sera transmise au département comptabilité pour engagement de la 

dépense. 

 

 

OBJET A) 8. MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE ET PARTIELLE DU PARKING 

SOCOLAIT À UNE MOYENNE SURFACE DE DISTRIBUTION. 
 

 

Après une large discussion, 

 

 

LE CONSEIL, 

 

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

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

 

Considérant que la société LIDL Belgium GmbH & Co. KG (ci-après dénommée l’occupant) 

exploite actuellement une surface commerciale au 11, Val d’Away à 6760 Virton et que, suite 

à l’obtention d’un permis, il entend démolir ladite surface en vue de l’agrandir, rendant 

impossible son exploitation durant plusieurs mois ; 

 

Considérant que, afin de permettre à l’occupant de poursuivre ses activités à Virton durant la 

période nécessaire à la réalisation de ce projet, l’occupant entend prendre en location à la Ville 

de Virton un terrain, cadastré VIRTON1 / SECTION B/ 129A²pie, actuellement destiné 

partiellement à usage de parking, le solde de la parcelle est laissé libre ; 

 
Considérant que les parties entendent, dans ces circonstances, qualifier leur accord 

d’occupation à titre précaire et exclure ainsi l’application de la loi sur les baux commerciaux ; 

 
Considérant que les parties reconnaissent qu’il s’agit d’une condition essentielle, sans laquelle 

les parties n’auraient pas conclu la convention et que le bien peut donc être occupé par 

l’occupant pour une durée limitée ; 
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Vu l’avis de la zone de police de Gaume, M. Sylvain Albert, en date du 2 mars 2020 ; 

 

Vu le projet de convention d’occupation à titre précaire ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de préciser dans la convention que : « Vu la nécessité absolue pour 

le propriétaire de récupérer l’usage du site dans le délai prévu, si l’occupation dépasse une 

période de 15 mois, une astreinte de 1000€/jour de retard sera due par l’occupant au 

propriétaire, sans préjudice à son droit de recouvrer immédiatement la jouissance effective 

du parking « par tous moyens de droit » ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la convention d’occupation à titre précaire aux conditions 

suivantes : 

«  

CONVENTION D’OCCUPATION À TITRE PRÉCAIRE 

 
 
ENTRE 
 
L’Administration Communale de la Ville de Virton, représentée par : 

- Monsieur François CULOT, Bourgmestre ; 
- Madame Marthe MODAVE, Directrice Générale. 

 
 ci-après dénommée « le propriétaire » ; 
 
ET 
 
La société de droit allemand LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG dont le siège social est 
établi à 74172 Neckarsulm (République fédérale d’Allemagne), Stiftsbergstrasse 1, et 
dont la succursale en Belgique est établie à 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90, 
Blok J, portant le numéro d’entreprise (TVA BE) 0451 881 923 RPR. 
 
Représentée ici par son gérant-associé responsable, la société de droit allemand Lidl 
Belgium Beteiligungs-GmbH dont le siège social est établi à Neckarsulm, 
Stiftsbergstrasse 1, représentée valablement ici par procuration du 19 novembre 
2019 reçue par le notaire Claeys Bouuaert à Gand, par: 
 

- Monsieur Evan Lesage, Directeur Immobilier, 
- Monsieur Franck Delcommune, Responsable d’Expansion Senior, 

 
 ci-après dénommée « l’occupant » ; 
 
Ci-après dénommées conjointement « les parties » ; 
 
Exposé préalable 
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L’occupant exploite actuellement une surface commerciale au 11, Val d’Away à 6760 
Virton. Suite à l’obtention d’un permis, il entend démolir ladite surface en vue de 
l’agrandir, rendant impossible son exploitation durant plusieurs mois.  
 
Afin de permettre à l’occupant de poursuivre ses activités à Virton durant la période 
nécessaire à la réalisation de ce projet, l’occupant entend prendre en location au 
propriétaire un terrain, cadastré VIRTON1 / SECTION B/ 129A²pie, actuellement 
destiné partiellement à usage de parking, tel que repris sur le plan «ANNEXE II» ci-
joint sous liseré rouge. Le solde de la parcelle, reprise sous liseré jaune, est laissé 
libre. 
 
Les parties entendent, dans ces circonstances, qualifier leur accord d’occupation à 
titre précaire et exclure ainsi l’application de la loi sur les baux commerciaux. 
 
Les parties reconnaissent qu’il s’agit d’une condition essentielle, sans laquelle les 
parties n’auraient pas conclu la convention. Le bien peut donc être occupé par 
l’occupant pour une durée limitée, selon ce qui est prévu infra.  
 
Au vu de ces éléments, il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 

 
Le propriétaire octroie à l’occupant le droit d’occuper la parcelle cadastrée VIRTON1 
/ SECTION B/ 129A²pie (voir délimitation en liseré rouge sur le plan «ANNEXE II»), 
destinée actuellement à usage de parking, ainsi que les accès au site (rue des 
Combattants & Place G. Lorand). 
 

ARTICLE 2 – DUREE 

 
Le droit d’occupation est donné pour une période de 12 mois, depuis le 16/03/2020 
au 15/03/2021.  
 
Cette durée peut être prolongée sur demande de l’occupant pour une durée de 1 
mois, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle complémentaire et l’envoi 
d’un courrier recommandé au bailleur au moins deux mois avant l’échéance du 
contrat telle que définie au paragraphe précédent. Cette faculté de prolongation peut 
être exercée à trois reprises, pour une durée totale de reconduction de trois mois. 
 
Vu la nécessité absolue pour le propriétaire de récupérer l’usage du site dans le délai 
prévu, si l’occupation dépasse une période de 15 mois, une astreinte de 1000€/jour 
de retard sera due par l’occupant au propriétaire, sans préjudice à son droit de 
recouvrer immédiatement la jouissance effective du parking « par tous moyens de 
droit ». 
 
Les parties ne disposent pas du droit de résilier la convention avant l’échéance de 
celle-ci.  
 

ARTICLE 3 – REDEVANCE ET FRAIS 
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Le droit d’occupation est cédé en contrepartie du paiement par l’occupant d’un 
montant de 25.000 € sur base annuelle (sans indexation). Ce montant est payable 
mensuellement par anticipation le premier jour ouvrable de chaque mois sur le 
compte du propriétaire BE53 0910 0051 6553.  
 
L’occupant supportera les frais relatifs à l'exécution de ses activités dans le bien 
tels quels : les frais de consommation, ainsi que toutes les redevances 
d'abonnement concernant l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, le téléphone, le 
téléfax, ou n'importe quels autres services ou appareils utilisés par l’occupant. 
 
 

ARTICLE 4 – ACTIVITÉ 

 
L’occupant exercera sur le bien loué une activité de commerce alimentaire de détail. 
Des biens non alimentaires sont vendus à titre accessoire.  
 
L’occupant exerce son activité conformément à toutes les dispositions légales ou 
réglementaires applicables en la matière. 
 
 
 
ARTICLE 5 – UTILISATION ET ACCÈS 

 
L’occupant pourra utiliser, pendant toute la durée de la convention les accès au site 
existants. 
 
Le propriétaire accorde à l’occupant le droit d’utilisation des installations techniques 
existantes pour le racordement à l’eau, à l’electricité et à l’égout. Le bien pourra être 
aménagé avec les signalétiques commerciales type « totem ». 
 
 

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU BIEN ET TRAVAUX 

 
L’occupant aura le droit d’aménager le bien afin d’y exercer son activité commerciale. 
Sont autorisés par le propriétaire, à titre non exhaustif :  
 

- possibilité d’ériger une structure commerciale temporaire et annexes liées 
présentant les dimensions suivantes : 564m² de surface brute, (dont minimum 
375 m² de surface de vente), locaux sociaux, réserves ainsi qu’un parking 
provisoire, repris en ANNEXE II ;  

- possibilité de placer des enseignes selon ce qui est précisé à l’article 5 ; 
- raccordement aux impétrants existant sur site ; 
- Enlèvement des palissades en bois côté rue Albert 1er, reprises sous liseré 

bleu dans l’ANNEXE I, & moyennant remise en l’état à la fin de la 
convention ; 

- Enlèvement du lampadaire, repris en vert dans l’ANNEXE I, & moyennant 
remise en l’état à la fin de la convention. 
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L’occupant veillera à respecter la législation applicable pour la réalisation des travaux 
d’aménagements du bien et est seul responsable de l’obtention des autorisations 
éventuellement requises.  
 
L’occupant s'engage à utiliser le bien et à l'entretenir en bon père de famille, à le 
maintenir en bon état d'entretien pendant toute la durée de la présente 
convention. Il s’engage notamment à prendre en charge les réparations qui lui 
incombent en vertu de la loi, ainsi qu’à remettre les lieux dans l’état qui sera décrit 
dans le rapport d’état des lieux d’entrée. 
 
L’évacuation du tarmac, repris en rouge dans l’ANNEXE I, est à charge du 
Propriétaire. 
 
Le propriétaire demeure responsable des travaux rendus nécessaire pour cause de 
vétusté ou non liés à l’absence d’entretien du bien, selon le droit commun. 
 

ARTICLE 7 – ASSURANCES 

 
L’occupant souscrira toutes les assurances relatives à l’occupation et à l’exploitation 
du bien.  
 
 

ARTICLE 8 – NATURE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est conclue en tant qu’occupation à titre précaire et non en 
tant que bail commercial au sens de la loi du 30 avril 1951 sur les baux 
commerciaux. 

 

 

ARTICLE 9 – CONDITIONS 

 
La présente convention est soumise à la réalisation de la condition suivante : 
obtention de toutes les autorisations administratives requises par l’acquéreur avec 
plein effet juridique (sans possibilité de recours ultérieur) pour exploiter dans le bien 
une surface commerciale de vente de minimum 375 m² nets destinée à la vente 
d'articles alimentaires et d'articles non-food, avec réserve et bureaux sans que des 
conditions anormales ou des charges secondaires soient imposées à l’occupant. 
 
 

ARTICLE 10 – ETAT DU BIEN 

 

Les parties conviennent qu’un c o n s t a t  d ’ état des lieux sera établi, au frais de 
l’occupant, avant son entrée dans les lieux. Ce constat fera partie intégrante de la 
présente convention. 
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Un constat d’état des lieux de sortie sera aussi établi en fin de l’occupation par les 
deux parties, aux frais de l’occupant, et ce, au plus tard le dernier jour avant la fin 
de la  présente convention  par consentement  mutuel ou par une personne 
nommée par  les deux parties. En l'absence d'un accord sur l'expert, les parties 
se tourneront vers le juge pour la nomination d’un expert. 
 
 

ARTICLE 11 – USAGE A TITRE EXCEPTIONNEL 

 
Le terrain mis à disposition sera à l’usage exclusif pour LIDL BELGIUM, à 
l’exception des dimanches et des dates des manifestations suivantes, et pour 
autant qu’elles aient lieu en dehors des heures d’ouvertures de la filiale temporaire : 
 

- « Apéros Kiosque » 
- « Festival du Film Européen de Virton » 
- « Nuits des Soldes » 

 
Les dates définitives des évènements seront communiquées à l’occupant dans les 
meilleurs délais. 
 

ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

 
La présente convention est soumise exclusivement au droit belge et sera 
interprétée selon ce droit. Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire couvrant la 
situation du bien, sont seuls compétents pour juger des différends qui naîtraient de 
ou à l'occasion de la présente convention.       ». 
 
La présente convention sera conclue à Virton en trois originaux, dont chacune des 
parties reconnaîtra avoir reçu un original, le dernier étant destiné à l’enregistrement. 

 
CHARGE le collège de signer la convention pour et au nom de la commune. 
 
INFORME la société de droit allemand LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG de la 
présente décision. 
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OBJET A) 9. GESTION DES BILLETS DE STATIONNEMENT – CONTRAT DE 

MAINTENANCE POUR LA GESTION DU STATIONNEMENT. 
 

 

Sur proposition du Collège communal, le Conseil accepte unanimement que ce point soit 

reporté à une prochaine séance. 

 

 

OBJET A) 10. DEMANDE DE L’ASBL PATRIMOINE ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE DE VIRTON : RÉVISION PARTIELLE DU 

SCHÉMA D’ORIENTATION LOCAL (SOL) N°1B AVEC 

EXTENSION DU PERIMÈTRE SUR LA ZACC N°2 – FIXATION 

DE L’AMPLEUR ET DU CONTENU DU RAPPORT SUR LES 

INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES. 
 

LE CONSEIL, 

 

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

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

 

Vu le Code du Développement Territorial ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 décidant de marquer son accord sur la 

poursuite de la procédure d’élaboration d’un schéma d’orientation local dans le triangle formé 

par les rues de Rosière (RN886), d'Houdrigny, Croix-le-Maire (RN82) et du Stade (RN87), 

conformément à l’article D.II.12 §2 du CoDT ; 

 

Considérant que la mise en œuvre d’une Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) 

est régie par l’article D.II.42 du CoDT ; 

 

Considérant que selon l’article D.II.42. §2 du CoDT, la mise en œuvre d’une ZACC ou partie 

de ZACC est soumise à l’adoption d’un Schéma d’Orientation Local (SOL) comprenant un 

Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article D.II.12§1 du Code du Développement Territorial, toute 

personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d’un droit réel portant sur une ou 

plusieurs parcelles de plus de deux hectares d’un seul tenant, peut proposer au Conseil 

communal un avant-projet de Schéma d’Orientation Local ; 

 

Considérant que l'Asbl Patrimoine Enseignement catholique de Virton est titulaire d'un droit 

réel lui permettant de proposer un avant-projet de Schéma d’Orientation Local (SOL) ; 

 

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer sur l’opportunité de mettre en œuvre 

une zone ZACC sur base d’un avant-projet qui a été élaboré conformément au contenu prévu 

à l’article D.II.11 du CoDT ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’étudier l’opportunité d’établir une révision partielle du 

Schéma d’Orientation Local (SOL) n°1B et de l’extension de son périmètre, portant sur la 

ZACC n°2 de la Ville de Virton ; 
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Considérant que le Schéma d’Orientation Local SOL n°1B (anciennement dénommé Plan 

Communal d’Aménagement  PCA n°1B), datant de 1954 et ayant subi un arrêté de révision en 

1996 visant à sa modification partielle, est obsolète, notamment pour les raisons suivantes : 

- son périmètre ne correspond à aucune limite du plan de secteur ; 

- il ne reprend pas l’entièreté de la zone ZACC n°2 ; 

- ses affectations ne correspondent pas aux destinations prévues au SDC, ni aux densités 

préconisées par celui-ci ; 

 

Considérant que le SDC suggère la révision du SOL n°1B mais qu’il y a lieu, dans le cadre du 

Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE), d’en évaluer son abrogation ainsi que la 

possibilité d’y intégrer la prévision d’un élargissement de la rue Croix-le-Maire en terme 

d’entrée de ville ;  

 

Considérant que la proposition d’avant-projet de Schéma d’Orientation Local porte 

notamment sur l’urbanisation progressive de la Zone d'Aménagement Communal Concerté n° 

2 (Z.A.C.C. 2) et de ses abords, tout en conservant la partie ouest du périmètre, reprise en 

zone agricole au plan de secteur ; 

 

Considérant que cette zone est définie comme la première priorité en terme de mise en œuvre 

de nouveaux logements et infrastructures par le Schéma de Développement Communal de la 

Ville de Virton ; 

 

Considérant l’opportunité que constitue la poursuite de l’élaboration d’un SOL en vue de 

renforcer la centralité du pôle urbain de Virton, ainsi qu’afin de répondre au manque de 

certains types de logements, maintes fois constaté, en particulier pour les jeunes ménages ; 

 

Considérant que les terrains concernés sont proches du centre, des services qui y sont 

proposés et desservis par plusieurs voies d’accès ainsi que par les transports en commun, tant 

les bus que le train ; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article D.VIII.33 du CoDT, il revient à l’autorité compétente de 

déterminer les informations que contient le Rapport sur les Incidences Environnementales 

(RIE) ; 

 

Considérant que ces informations doivent au minimum contenir les éléments prévus à l’article 

D.VIII.33 §3 du CoDT ; 

  
Considérant que le Schéma de Développement Communal de Virton met explicitement en 

avant l’objectif de protéger et valoriser le patrimoine naturel de la commune dans le cadre 

d’une politique de développement durable (p. 31 – phase2) ; 

 

Considérant que le projet de SOL doit traduire la volonté d’inscrire l’urbanisation progressive 

du quartier dans la philosophie des « quartiers durables » dont les critères sont joints en 

annexe 2 de la proposition d’avant-projet de SOL déposée par l'Asbl Patrimoine 

Enseignement catholique de Virton ; 

 

Considérant la nécessité de conserver les éléments caractéristiques du quartier sur le plan du 

patrimoine bâti (l’Institut de la Sainte-Famille, la ferme du Collège Saint-Joseph et ses 

annexes) ; 
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Considérant la nécessité de conserver, de protéger, de mettre en valeur et de fortifier le 

patrimoine naturel dans le respect des objectifs du Plan Communal de Développement de la 

Nature (PCDN), en vigueur depuis 1995 pour la ville de Virton ; 

 

Considérant la nécessité d’y protéger et renforcer la richesse biologique et la biodiversité et 

d’y établir des liaisons réseaux écologiques, l’étude devrait porter une attention particulière à 

la préservation et au renforcement de la faune et de la flore présente sur le site, tant dans les 

zones à urbaniser (plantation de haies, zones végétalisées à intégrer dans les espaces publics et 

privés) que dans les zones non urbanisables (abords de la ferme, partie ouest du site bordant la 

zone agricole,…) ; 

 

Considérant que toute incidence négative non-négligeable sur le milieu biologique induite par 

le projet d’urbanisation devra être compensée par des mesures favorables à la biodiversité de 

même ampleur ; 

 

Considérant l’importance de prévoir l’interconnexion des quartiers et l’aménagement le plus 

adéquat des voiries afin d’éviter le passage du trafic de transit à proximité immédiate des 

logements, au détriment de la quiétude de ses habitants et de localiser et d’agencer le bâti en 

conséquence avec cette même préoccupation ; 

 

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, d’étudier la pertinence, en variante au plan masse, d’une 

augmentation du recul des bâtiments bordant la voirie traversante et d’en mesurer les impacts 

, tant en terme d’urbanisme que de mobilité et de confort de vie ; 

 

Considérant la nécessité de minimiser, dès la création des premiers logements, leur impact sur 

la mobilité aux endroits où la circulation et le stationnement sont déjà actuellement saturés à 

plusieurs moments de la journée, particulièrement le long de la rue d’Houdrigny et du 

carrefour entre celle-ci et la rue Croix-le-Maire ; 

 

Considérant l’objectif de promouvoir la mixité fonctionnelle et sociale du quartier et au vu de 

la réalisation d'une urbanisation progressive, encadrée par la mise en œuvre de différentes 

phases, la présente étude devrait analyser et mesurer la pertinence d’une réponse à la demande 

et à la mixité, en lien avec les besoins en nouveaux logements, et ce pour chacune des phases 

successives de développement du site ; 

 

Considérant que ces points d’attention à étudier dans le cadre du rapport sur les incidences 

environnementales (RIE) ne remettent fondamentalement pas en question les objectifs 

résumés sommairement dans la conclusion de l’avant-projet de Schéma d’orientation local 

(SOL) ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 3 mars 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de fixer l’ampleur et le contenu du rapport sur les incidences environnementales 

(RIE) de l’avant-projet d’un Schéma d’orientation local (SOL), dont question dans la décision 

du conseil communal du 28 octobre 2019, concernant l’ouverture de la zone d’aménagement 

communal concerté (ZACC) n°2 dite « Saint-Joseph », à ce qui est défini dans l’article 

D.VIII.33 §3 du CoDT, à savoir : 
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1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du schéma et 

les liens avec d’autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l’article 

D.I.1. ;  

2°  les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que 

son évolution probable si le plan ou le schéma n’est pas mis en œuvre ;  

3°  les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable ; 

4°  en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, d’un schéma de développement 

pluricommunal ou communal, d’un schéma d’orientation local, les incidences non 

négligeables probables spécifiques lorsqu’est prévue l’inscription d’une zone dans 

laquelle pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les 

personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou lorsqu’est 

prévue l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures 

fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;  

5°  les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces 

objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours 

de l’élaboration du plan ou du schéma ;  

6°  les problèmes environnementaux liés au plan ou au schéma en ce compris les incidences 

non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à 

court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur 

l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la 

population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs 

climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine 

architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;  

7°  en cas d’adoption ou de révision du schéma de développement du territoire ou d’un plan 

de secteur, les incidences sur l’activité agricole et forestière ;  

8°  les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser 

toute incidence négative non négligeable de la mise en œuvre du plan ou du schéma sur 

l’environnement ;  

9°  en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, l’évaluation des compensations 

proposées par le Gouvernement en application de l’article D.II.45, § 3 ;  

10°  la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° 

à 9° ;  

11°  une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;  

12°  les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII. 35 ;  

13°  un résumé non technique des informations visées ci-dessus. 

 

DECIDE en outre, que le rapport sur les Incidences Environnementales devra : 

 

- évaluer la possibilité d’abrogation du SOL n°1B ainsi que la possibilité d’intégrer dans 

le projet de SOL l’élargissement de la rue Croix-le-Maire en terme d’entrée de ville, 

tel que prévu dans le SOL n°1B ; 

- porter une attention particulière sur les enjeux liés à la préservation du patrimoine et 

de la biodiversité ; 

- étudier la pertinence, en variante au plan masse, d’une augmentation du recul des 

bâtiments bordant la voirie traversante et d’en mesurer les impacts , tant en terme 

d’urbanisme que de mobilité et de confort de vie ; 

- porter une attention particulière à la gestion de la circulation et du stationnement dans 

les rues d’Houdrigny et Croix-le-Maire, et ce dès la première phase de création de 

logements ; 
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- porter une attention particulière à la nécessité d’assurer une mixité fonctionnelle et 

sociale des logements pour chaque phase de développement du site. 

 

DECIDE de soumettre, pour avis, le projet de contenu du Rapport sur les Incidences 

Environnementales (RIE) et l’avant-projet de Schéma d’Orientation Local (SOL) : 

- au pôle Environnement ; 

- à la Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

(CCATM)  

 

Une copie de la présente sera transmise au bureau Pissart, à l’asbl Saint-Joseph, ainsi qu’à la 

DGO4. 

 

 

OBJET A) 11. ACCUEIL DES ENFANTS DURANT LEUR TEMPS LIBRE –

PROGRAMME DE COORDINATION LOCALE POUR L’ENFANCE 

2020-2025 – APPROBATION. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur 

temps libre et  au soutien de l'accueil extrascolaire et notamment l’article 8 ; 

 

Considérant que le précédent programme CLE est arrivé à échéance le 29 février 2020 ; 

 

Considérant que par conséquent ce dernier doit être renouvelé au plus tôt ;  

 

Vu la proposition de programme reprenant une partie générale avec les informations globales 

et communes aux différents opérateurs d’accueil extrascolaire, les réponses envisagées par la 

Ville pour répondre aux besoins révélés par l’Etat des Lieux en matière d’accueil, et la partie 

annexe reprenant les informations propres à chaque opérateur de l’accueil ; 

 

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission Communale de l’Accueil du 28 janvier 

2020 par lequel les membres présents valident le programme de coordination locale pour 

l’enfance 2020-2025 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’approuver le programme de coordination locale pour l’enfance 2020-2025. 

 

 

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

 
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 ;  
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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 février 2020 décidant notamment de marquer son 

accord de principe pour l’organisation des plaines de vacances 2020 de la Ville de Virton du 

20 juillet au 14 août 2020 et de procéder à l’engagement de l’équipe d’animation ; 

  

Considérant qu’il convient de prendre les dispositions générales utiles à l’organisation des 

plaines de vacances 2020 ; 

  

Considérant que l’école de Chenois ne pourra pas accueillir les plaines de vacances 2020 en 

raison de travaux de toitures et sanitaires rendant l’occupation impossible ; 

  

Considérant qu’au vu : 

-   des disponibilités, 

-   du besoin d’espace important, notamment en extérieur, 

-   de la peste porcine qui restreint fortement l’accès aux bois,  

il apparaît que l’endroit le plus approprié pour le déroulement des plaines de vacances est 

l’implantation de la Haute Ecole Robert Schuman ; 

  

Vu le budget prévisionnel des plaines 2020 ; 

  

Vu le projet de fiche d’inscription et le projet de fiche santé ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE de : 

  

Article 1 : 

  

arrêter comme suit les dispositions générales, les modalités financières, les conditions 

d’inscription : 

  

1. Organisation de l’accueil : 

  

Trois groupes seront constitués : 

 le groupe des 4 – 5 ans 

 le groupe des 6 – 7 ans 

 le groupe des 8 – 12 ans 

  

Les enfants pourront changer de groupe si besoin. 

  

Un thème différent sera proposé chaque semaine, permettant des activités variées (activités 

sportives, artistiques, culinaires,…). Par exemple : le cirque, les 4 saisons, les légendes de 

Gaume, les couleurs, l’art et la nature… 

  

2. Structures et dates de fonctionnement : 
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Les plaines de vacances 2020 se dérouleront du 20 juillet au 14 août 2020 (le 21 juillet étant 

un jour férié, la plaine sera fermée ce jour là et les prix de la première semaine seront adaptés) 

soit 4 semaines d’activités à la Haute Ecole Robert Schuman en journées complètes de 9h à 

16h à destination des enfants de 4 à 12 ans. Un accueil gratuit sera organisé entre 8h et 9h et 

entre 16h et 17h30. 

  

3. Transport : 

  

Un service de ramassage des enfants à domicile n’est pas prévu. Néanmoins le fait de 

ne pas posséder un moyen de transport ne doit pas être un frein à la participation d’un enfant. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec le service Enfance afin de voir quels 

aménagements pourraient être mis en place. 

  

4. Formation de l’équipe d’animation : 

  

L’équipe d’animation sera engagée sous contrat « article 17 de l’Arrêté Royal du 28 

novembre 1969 » pour autant que l’occupation visée ne dépasse pas 25 journées de travail au 

cours d’une année civile, chez un ou plusieurs employeurs, pour deux journées de formation 

préparatoires aux plaines de vacances. L’absence d’un membre de l’équipe d’animation à ces 

journées de formation ne remettant pas en cause son engagement lors des plaines de vacances. 

  

5. Participation financière des parents : 

  

 La participation financière des parents comprend l’ensemble des animations et des 

services, en ce compris deux collations saines proposées à 10h et à 15h. Le repas de 

midi est apporté par l’enfant. 

 La participation financière est arrêtée comme suit : 

  

  
Participation financière par semaine et 

par enfant inscrit sur le territoire communal. 

Premier enfant 
S1 : 40 € 

S2, 3 et 4 : 50 € 

Deuxième enfant 
S1 : 24 € 

S2, 3 et 4 : 30 € 

Troisième enfant et suivants 
S1 : 16 € 

S2, 3 et 4 : 20 € 

  

 Le tarif reste identique si l’enfant ne vient qu’en demi-journée ou de façon 

irrégulière au cours de la semaine. 

 Tous les paiements se feront sur invitation à payer. 

 L’invitation à payer sera transmise au responsable fiscal de l’enfant dont les 

coordonnées complètes sont à compléter sur la fiche d’inscription. 

 L’inscription de l’enfant ne sera validée qu’après réception de la fiche d’inscription 

et paiement de la participation financière dûe. Seuls les enfants dont l’inscription est 

prise en charge par le SAJ ou le PSJ pourront voir leur inscription validée avant le 

paiement de la participation financière dûe. 

 Ne pourront être inscrits que les enfants en règle de paiement pour les plaines des 

années précédentes. 
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 Ne pourront être inscrits que les enfants en règle de paiement pour les plaines des 

années précédentes. 

  

6. Inscriptions : 

  

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

o aux enfants domiciliés sur le territoire communal 

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

territoire communal. 

Les places seront ensuite ouvertes aux familles domiciliées hors commune. Les 

inscriptions seront clôturées  au 30 juin. Une prolongation des inscriptions pourra être 

envisagée s'il reste encore des places au 30 juin 2020. 

 Les inscriptions (formulaires à compléter et à déposer au service compétent à 

l’Hôtel de Ville) seront centralisées au siège de l’Administration communale au 

service Enfance. 

 Cette inscription devra être accompagnée de la fiche de santé dûment 

complétée. Une copie de celle-ci sera remise au coordinateur. 

 Le coordinateur ne pourra accueillir un enfant que si l’inscription a été 

préalablement réalisée en commune et s’il figure sur la liste lui remise en début de 

semaine. 

 L’inscription par enfant se fera pour une ou plusieurs semaines (chaque semaine 

étant une entité indivisible). 

  

7. Remboursements : 

  

 L’inscription ne sera remboursée que : 

 En cas de désinscription avant le 01 juillet 2020. 

 sur présentation d’un certificat médical à remettre au Service Enfance de 

l’Administration communale 

 en cas de force majeure, laissée à l’appréciation et adressée par écrit au Collège 

communal. 

  

8. Logistique : 

  

Le coordinateur responsable, le coordinateur adjoint et les agents administratifs pourront, en 

cas de nécessité, utiliser un véhicule communal afin d’assurer la logistique. Une copie de leur 

permis de conduire sera remise en début juillet au service. 

  

Article 2 : 

  

de marquer son accord sur la location des locaux suivants sur l’implantation de Virton de la 

Haute Ecole Robert Schuman : 

 salle de gym 

 salle de psychomotricité 

 grande salle d’étude 

 6 salles de classe 

 galerie 

pour un montant de 3.500 € tout compris à l’exception de la consommation d’eau et de 

l’assurance. 
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de marquer son accord sur la prise en charge de la consommation d’eau dont la facture, établie 

par l’Internat Autonome de Virton, sera établie à partir des relevés des compteurs d’eau avant 

et après les plaines. 

  

de marquer son accord sur la prise en charge de l’assurance pour les locaux pendant la durée 

des plaines de vacances pour un montant estimé à 70 €. 

  

de marquer son accord sur la prise en charge de l’assurance RC à destination des enfants 

pendant la durée des plaines de vacances pour un montant estimé à 170 €. 
 

 

 

OBJET A) 13. PLAINES DE VACANCES – PROJET D’ACCUEIL 2020-2022. 
 

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 décembre 2003 fixant le 

Code de qualité de l'accueil ; 

  

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 le courriel du 08 novembre 2019 de l'ONE relatif aux demandes de renouvellement 

d'agrément à introduire avant le 03 avril 2020 ; 

  

Considérant qu'il convient d'introduire une demande de renouvellement pour l'agrément 

délivré par l'ONE à la Ville de Virton pour les plaines de vacances communales dans le but de 

bénéficier : 

- d'une subvention 

- d'un gage de qualité ; 

 

Vu la proposition de projet d'accueil des plaines de vacances communales de Virton 2020-

2022 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

APPROUVE le projet d'accueil des plaines de vacances communales de Virton 2020-2022. 
 

 

 

OBJET A) 14. MISE À DISPOSITION DU PRESBYTÈRE DE RUETTE À L’ASBL 

COMMISSION CULTURELLE DE VIRTON – APPROBATION DE LA 

CONVENTION. 
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LE CONSEIL, 

 

Vu le Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 ; 

 

Vu la nouvelle Loi communale ; 

 

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

 

Vu le projet de convention à conclure entre la Ville de Virton et la Commission culturelle de 

Virton ; 

 

Considérant qu'au sein de la Commission culturelle sera désigné un Comité de gestion 

constitué de six membres dont trois membres d’associations de Virton dont deux au maximum 

de Ruette, de deux membres du CA de la Commission culturelle autres que les associations 

représentées et un employé communal du Service culturel ; 

 

Considérant que le Comité de gestion veillera à une utilisation rationnelle de l’espace par les 

différentes associations en évitant une appropriation exclusive par une association sur base 

d’un règlement ; 

 

Considérant qu’un règlement spécifique rédigé et approuvé par la Commission culturelle doit 

établir le fonctionnement et l’occupation des lieux ; 

 

Considérant que l’asbl Commission culturelle étant une asbl communale qui permet à la Ville 

de développer son action culturelle, il revient au Collège communal de marquer son accord 

sur le calendrier d’occupation du presbytère et ce de façon trimestrielle ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux communaux (presbytère de 

Ruette) à l’asbl communale Commission culturelle de Virton, convention à conclure entre la 

Ville de Virton et l’asbl Commission culturelle de Virton libellée comme suit : «  

 

 

Convention de mise à disposition de locaux communaux à l’asbl communale Commission 

culturelle de Virton : Presbytère de Ruette 

 

 

Convention entre d’une part : 

 

La Ville de Virton 

Rue Charles Magnette, 17-19 

6760 VIRTON 

Ci-après, le propriétaire 

représentée par Monsieur François CULOT, Bourgmestre, 

et Madame Marthe MODAVE, Directrice générale,  

agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communal en date du …………….. 2020 

 

 

D'autre part : 
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L'ASBL communale Commission culturelle de Virton n° d'Entreprise : 0552.813.787 

Dont le siège social est établi : 

Rue Charles Magnette, 19 

6760 VIRTON 

 

Ci-après l'asbl 

Représentée par sa Présidente, Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, domiciliée rue 

Pierre Louis, 2 à 6760 Saint-Mard 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

L'asbl Commission culturelle est une ASBL communale qui a pour but, en dehors de tout 

esprit de lucre, de promouvoir le développement culturel de la région de Virton ainsi que de 

coordonner et reprendre les activités de toutes les commissions culturelles existantes et ayant 

existé sur le territoire communal de Virton. 

Elle garantit la participation de toutes tendances philosophiques et politiques de 

l'environnement socio culturel. 

Par développement socio culturel, il faut entendre l'ensemble des activités destinées à réaliser 

des projets culturels et de développement communautaire fondés sur la participation active du 

plus grand nombre. 

L'association a notamment pour mission de : 

a) encourager et d'assister les initiatives culturelles dans la région, d'en favoriser la 

coopération, la coordination et l'animation ; 

b) favoriser, en matière socio culturelle, les contacts entre l'initiative privée et les pouvoirs 

publics ; 

c) assurer elle-même une judicieuse utilisation des moyens culturels et des équipements 

existants ou à créer, notamment dans le cadre de la politique culturelle de la Communauté 

française, de la province et du territoire couvert. 

L’association veillera à : 

1° offrir des possibilités de création, d'expression et de communication ; 

2° fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche 

d'éducation permanente ; 

3° organiser des manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine culturel local, 

régional, communautaire, européen, international et francophone ; 

4° organiser des services destinés aux personnes et aux associations et qui favorisent la 

réalisation des objectifs du centre. 

À ces fins, l'association pourra posséder tous les immeubles ou équipements, exploiter tous 

services à but culturel, passer toutes conventions utiles avec les pouvoirs publics ou les 

personnes morales et – ou physiques, et participer à toutes associations ayant un objet 

compatible avec le sien. 

 

Il a ensuite été convenu et accepté ce qui suit : 

 

Article 1 : 

Le propriétaire met à disposition de l’asbl l’ensemble du presbytère de Ruette sis rue de 

l’Abbé Dorion, 1 à 6760 Ruette et cadastré Virton, 5
e
 Div. Ruette, section A n° 161, pour une 

durée indéterminée. 
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Il est expressément convenu que la présente occupation n'est et ne sera en aucun cas régie par 

quelque disposition ou réglementation que ce soit, générale ou particulière applicable en 

matière de bail. 

 

Article 2 : 

L'asbl recevra à la signature de la présente convention les 2 clés du bâtiment. Ladite remise 

des clés n'implique nullement une quelconque transmission de propriété ou de jouissance des 

lieux à quelque titre que ce soit sauf ce qui est dit dans la présente convention. 

 

Article 3 : 

L’asbl s’engage à 

- Mettre les locaux à disposition de toutes associations, de tous comités ou de tous 

groupes justifiant d’un but culturel ou d’animation objectivement justifié au sein de la 

communauté ; 

- Organiser lui-même des activités culturelles et de créativité, destinées à un public 

hétéroclite ; 

- Veiller à une bonne harmonie de ces occupations dans l’objectif d’un développement 

culturel et associatif ; 

- Entretenir les lieux en bon père de famille. 

 

Article 4 : 

Le propriétaire prend toutes mesures utiles afin de garantir la sécurité des lieux décrits ci 

avant, des biens et des personnes. 

Outre l’entretien d’usage, il veille ainsi à assurer la conformité du matériel de chauffage, 

d'électricité et de plomberie aux normes de sécurité. Il procède si nécessaire et en temps utile 

à leur maintenance ou remplacement et s’engage à garantir leur fonctionnement. L'asbl 

s'engage, dès constat, à signaler via betterstreet tout problème ou défectuosité en la matière et 

à utiliser chauffage et électricité de la manière la plus rationnelle possible pour une maîtrise 

optimale des coûts énergétiques. L’asbl assumera les réparations locatives. Par ailleurs, l'asbl 

s'engage à faire la preuve d'une assurance contre les risques en responsabilité civile et 

accidents corporels. 

En matière de dégâts matériels du fait de l'occupation des locaux et de leurs contenus, 

notamment en matière d'incendie, le propriétaire renonce à son droit de recours envers l'asbl.  

L’abandon de recours ne s’applique toutefois que pour les garanties de la police incendie du 

propriétaire (incendie, tempête, grêle et pression de la neige, catastrophes naturelles, dégâts 

des eaux, bris de vitre, actes de vandalisme ou de malveillance, détériorations immobilières), 

le cas de malveillance excepté et à moins que les intéressés n’aient fait garantir leur 

responsabilité. 

L’asbl abandonne tout recours envers la ville en ce qui concerne son mobilier en cas de 

sinistre qui engagerait sa responsabilité. 

Le propriétaire exige la souscription d’une RC objective dans le chef de l’asbl et la preuve de 

celle-ci. 

Le propriétaire décline toute responsabilité du chef d'accident quel qu'il soit. 

 

Article 5 : 

Le propriétaire fera assurer les lieux décrits ci avant par une police d'assurance incendie et 

risques divers (tempête, inondation, ...) et autres périls énumérés à l'arrêté royal du 24 

décembre 1992 et ses modifications ultérieures. 

Il communiquera à l'occupant copie conforme de l'assurance souscrite et réciproquement en 

fonction du point 4. 
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Article 6 : 

Les travaux, aménagements, transformations et de manière générale toutes modifications 

substantielles des lieux décrits sont interdits. Les lieux étant jugés aptes à recevoir 

l'occupation convenue sous la seule et entière responsabilité de l'asbl. Néanmoins toute 

modification éventuellement sollicitée par l'asbl fera l'objet d'un accord écrit du Collège 

communal, celui-ci restant seul juge de l'opportunité d'y souscrire. 

 

Article 7 : 

Le propriétaire met les locaux à disposition de la Commission culturelle de Virton. 

L'occupation des locaux est régie par un règlement d'ordre intérieur, établi par la Commission 

culturelle de Virton et approuvé par son Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée 

générale la plus proche. Un tarif d’occupation des locaux y sera détaillé. 

Les bénéfices engendrés par les différentes locations seront consacrés à l’amélioration des 

locaux, à leur entretien, à l’achat de mobilier ou d’équipement du bâtiment mis à disposition 

par la présente convention, ainsi qu’à l’organisation de manifestations susceptibles de s’y 

dérouler. 

La gestion quotidienne des locaux sera assurée par un Comité de gestion, désigné par le 

Conseil d’administration de la Commission culturelle. 

Les comptes du Comité de gestion seront remis annuellement au Collège communal. 

 

Article 8 : 

À tout moment et par courrier recommandé, les parties pourront résilier la présente 

convention moyennant un préavis de 3 mois. 

 

Article 9 : 

Tout litige relatif à l'exécution de la présente convention sera soumis à la compétence des 

tribunaux de l'arrondissement d'Arlon. 

 

 

OBJET A) 15. PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2014-2019 – COMMISSION 

D’ACCOMPAGNEMENT – APPROBATION : RAPPORT 

FINANCIER PCS 2019 – RAPPORT FINANCIER « ARTICLE 18 » 

2019. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu les différents rapports du Plan de Cohésion Sociale pour l’année 2019 : 

- rapport financier PCS 

- rapport financier « article 18 » ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 20 février 2020 approuvant : 

- le rapport financier PCS 

- le rapport financier « article 18 » 

du Plan de Cohésion Sociale pour l’année 2019 ; 

 

Vu le procès-verbal de la commission d’accompagnement du 09 mars 2020 où les partenaires 

du Plan de Cohésion Sociale ont approuvé les rapports financiers PCS et Article 18 ; 

 

Après avoir délibéré, UNANIME, 



 

37 

 

 

APPROUVE : 

- le rapport financier PCS 2019 

- le rapport financier « article 18 » 2019 

du Plan de Cohésion Sociale pour l’année 2019. 

 

 

OBJET A) 16. PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2020-2025 : APPROBATION ET 

VALIDATION DE LA RECTIFICATION DU CONTENU DU PLAN 

2020-2025 – RÉINTRODUCTION DE QUATRE ACTIONS ET 

INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE ACTION.  
 

LE CONSEIL, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

 

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

 

Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale ; 

 

Vu la note soumise au Collège communal du 12 décembre 2019 indiquant les modifications à 

apporter au Plan de Cohésion Sociale 2020-2025, la révision des montants du PCS 2020-2025 

et la réintroduction, à savoir : 

- les 14.843,10 euros de frais de véhicule et assurance véhicule, de téléphone, les frais 

de fonctionnement chantier, les interventions dans les primes syndicales et les frais de 

déplacement du personnel PCS, 

- 6.000 euros pour les frais d’équipement de protection et de frais de nettoyage 

vêtement pour l’action 4 – Formation qualifiante d’ouvrier en entretien du bâtiment, 

- 6.250 euros pour la réintroduction de 4 actions refusées lors de l’introduction du PCS 

en 2019 ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 février 2020 approuvant le 

Plan rectifié, la réintroduction des 4 actions « article 20 » sous l’égide du PCS et 

l’introduction d’une nouvelle action de l’axe Santé ; 

 

Vu le courriel du 25 février 2020 adressé par la SPW, Direction de la cohésion sociale (DiCS) 

et précisant les modalités d’envoi du plan modifié annuellement ; 

 

Vu les modifications apportée aux fiches suivantes pour pouvoir les réintroduire :  

- 3.3.02 – Guidance et/ou suivi thérapeutique pour publics spécifiques 

- 5.5.01 – Activités de rencontre pour personnes isolées 

- 5.7.02 – Accompagnement des personnes victimes de violence 

- 5.7.05 – Sensibilisation de travailleurs de proximité à la détection des signaux de 

violence ; 

 

Vu la fiche 3.4.01 (2) – Mise en place de techniques et/ou d’activités de soutien 

psychologique pour introduction dans le PCS 2020-2025 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
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APPROUVE : 

- le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 rectifié ; 

- la réintroduction des 4 actions non approuvées par le Gouvernement ; 

- l’introduction d’une nouvelle action « santé ». 
 

 

OBJET A) 17. RÈGLEMENT SUR L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE 

COMMUNALE AUX ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR POUR LEURS DÉPLACEMENTS À PARTIR DE LA 

GARE DE VIRTON - ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu la nouvelle loi communale ; 

 

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

 

Vu sa délibération prise en date du 20 février 2020 décidant d’adopter le règlement communal 

sur l’octroi de l’aide financière communale aux étudiants de l’enseignement supérieur pour 

l’année scolaire 2019-2020 ; 

 

Considérant que les étudiants du Sud-Luxembourg désireux d’entreprendre des études 

supérieures dans l’enseignement de plein exercice sont généralement confrontés à un surcoût 

important résultant des trajets et de l’obligation de parfois prendre un logement sur place ; 

 

Considérant la position géographique de Virton, éloignée des grands centres étudiants ; 

 

Considérant que la commune souhaite que tous les jeunes de l’entité qui ont fait le choix 

d’entreprendre des études supérieures dans l’enseignement de plein exercice puissent accéder 

à celles-ci ; 

 

Considérant qu’un certain nombre d’étudiants utilisent un abonnement et qu’il convient de 

leur offrir accès aux mêmes aides que les étudiants utilisant des cartes campus ; 

 

Vu la proposition de formulaire de demande d’octroi d’aide financière communale aux 

étudiants ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’adopter le règlement communal sur l’octroi de l’aide financière communale aux 

étudiants de l’enseignement supérieur en adoptant le texte suivant, pour l’exercice budgétaire 

2020 : 

 

« Pour l’année scolaire 2019-2020, tout étudiant domicilié à Virton et effectuant des études 

supérieures dans l’enseignement de plein exercice pourra obtenir un remboursement à hauteur 

de maximum 115 € pour ses déplacements ferroviaires via les titres de transports suivants : 

- cartes campus 

- abonnements 

https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
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aux conditions suivantes : 

 

Article 1 

 

L’étudiant remplit intégralement le formulaire de demande d’aide financière communale aux 

étudiants et le fait parvenir au plus tard le 15 octobre 2020 au service des Affaires sociales. 

 

Article 2 

 

L’étudiant joint audit formulaire la preuve que les titres de transports ont été émis à son nom 

et au départ de la gare de Virton, c’est-à-dire soit : 

- la(les) carte(s) campus utilisée(s) partiellement ou totalement émise(s) à 

son nom et au départ de la gare de Virton 

- le document « liste de validations pour la carte-mère » émise par la SNCB 

au nom de l’étudiant. 

 

Article 3 

 

Les titres de transports remboursés doivent avoir été émis entre le 16 septembre 2019 et le 15 

septembre 2020. 

 

Article 4 

 

L’étudiant joint audit formulaire la preuve de son inscription pour l’année académique 2019-

2020, c’est-à-dire soit : 

- une attestation de fréquentation scolaire 2019-2020 à son nom 

- un photocopie de sa carte d’étudiant, à condition qu’il s’agisse d’une carte 

annuelle, portant la mention « année scolaire 2019-2020 ». 

 

Article 5  

 

Les remboursements se feront sur le compte bancaire mentionné sur le formulaire de demande 

avant le 31 décembre 2020.  

 

Cette dépense sera à imputer à l’article 84413/331-01 (primes étudiants) du budget ordinaire 

de l’exercice 2020.  

 

 

OBJET A) 18. OCTROI D’UNE SUBVENTION EN NATURE À LA SOCIÉTÉ DE 

SAINT-VINCENT DE PAUL – MISE À DISPOSITION D’UN CAMION 

ET D’UN CHAUFFEUR/OUVRIER COMMUNAL – PRINCIPE ET 

APPROBATION DE LA CONVENTION. 
 
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 ;  
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Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi des subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

 

Considérant que la Société Saint-Vincent de Paul de Virton a introduit, par lettre reçue le 31 

décembre 2019, une demande de subvention en nature consistant en la mise à disposition d’un 

camion avec un ouvrier communal-chauffeur, en vue de de rapatrier les vivres distribués sur 

le territoire de la Commune de Virton au dépôt de la saint-Vincent de Paul d’Arlon ; 

 

Vu le projet de convention de partenariat proposé ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 janvier 2020 marquant d’une 

part son accord de principe sur la convention de partenariat et sa décision de proposer celle-ci 

au Conseil communal, et d’autre part décidant la mise à disposition d’un camion et d’un 

ouvrier communal un vendredi matin par mois pour le rapatriement des vivres de la Saint-

Vincent de Paul d’Arlon à Virton ; 

 

Considérant que la Saint-Vincent de Paul ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ; 

 

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir une aide 

apportée aux démunis ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la mise à disposition en cas de besoin, d’un camion et d’un 

ouvrier communal un vendredi matin par mois pour le rapatriement des vivres de la Saint-

Vincent de Paul d’Arlon à Virton. 

 

APPROUVE la convention de partenariat à conclure entre la Ville de Virton et la Saint-

Vincent de Paul de Virton, libellée comme suit :  

 

Convention de mise à disposition d’un camion avec chauffeur. 

 
Entre les soussignés : 

 

D’une part 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Désigné ci-après "le prêteur"  

 

Et 
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D’autre part : 

 

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

F., Bourgmestre, et Madame MODAVE M., Directrice Générale, agissant en exécution de la 

délibération du Conseil Communal du 

……………………………………………………….…; 

 

Désignée ci-après "le preneur" 

 

 

Il est convenu et accepté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : La Commune de Virton met à la disposition de la Société Saint-Vincent de Paul de 

Virton, ci-après dénommée le bénéficiaire, en cas de besoin, les moyens matériels et les 

moyens humains suivants : 

a) Un camion ; 

b) Un ouvrier communal pour conduire le camion ; 

Cette mise à disposition est effectuée à titre gratuit qui ne reflète pas la valeur économique du 

bien. 

 

Article 2 : Le bénéficiaire utilise le bâtiment les moyens matériels et les moyens humains mis 

à sa disposition pour rapatrier les vivres d’Arlon à Virton.  

 

Article 3 : Le bénéficiaire envoie annuellement un courrier précisant les dates de mise à 

disposition du véhicule et d’un chauffeur/ouvrier communal et prévient 1 semaine à l’avance 

le service travaux de la Commune pour la mise à disposition du véhicule et de l’ouvrier 

communal. 

 

Article 4 : La mise à disposition effective des moyens matériels et des moyens humains 

intervient 12 fois par an, à raison d’une fois par mois. 

 

La remise des moyens matériels à l’administration communale intervient selon les modalités 

suivantes : L’ouvrier Communal ramène le camion au service travaux. 

 

Article 5 : La présente convention est conclue pour l’année 2020. 

 

Article 6. : Une copie de la présente convention ainsi que de la délibération du Conseil 

Communal est notifiée au bénéficiaire.  

 

 

Fait à Virton, le …………………………….., en deux exemplaires. 

 

 

 

Pour la Ville de Virton, 

 

La Directrice Générale,       Le Bourgmestre, 
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      M. MODAVE             F. CULOT 

 

 

 

Pour la société Saint-Vincent de Paul de Virton,  

 

………………………………………………………………………………….………. (nom et 

prénom),  

…………………………………………………………………………………..……………… 

(fonction),  

Signature :  

 

 

OBJET A) 19. ABATTOIR COMMUNAL – DÉSIGNATION D’UNE SOCIÉTÉ POUR 

ASSURER LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DANS LE 

DOMAINE DE LA SÉCURITÉ DU SITE – APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

 
LE CONSEIL, 

 

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

 

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu le cahier des charges N° 2020-417 relatif au marché “Abattoir communal - Désignation 

d'une société pour assurer la maintenance des installations dans le domaine de la sécurité du 

site” ; 

 

Vu le rapport en date du 29 janvier 2020 de Monsieur Serge AUTHELET, chef de service ; 
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Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 36 mois ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché, pour les 36 mois, s'élève à 6.198,35 € hors 

TVA ou 7.500,00 €, 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 ordinaire de l’exercice 

2020 à l’article 873/125-06 et à inscrire au budget des exercices suivants ; 

 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière faisant fonction 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 faisant fonction ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

D'approuver le cahier des charges N° 2020-417 et le montant estimé du marché “Abattoir 

communal - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des installations dans le 

domaine de la sécurité du site”. 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, pour 

les 36 mois, à 6.198,35 € hors TVA ou 7.500,00 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020 à l’article 

873/125-06 et à inscrire au budget des exercices suivants. 

 

 

OBJET A) 20. ABATTOIR COMMUNAL – DÉSIGNATION D’UN BUREAU POUR LA 

VALIDATION DU PLAN D’AUTOCONTRÔLE DE L’ABATTOIR PAR 

UN ORGANISME INDÉPENDANT – 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 89, § 1, 2° (le 

montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 750.000,00 €) ; 

 

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

 

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Vu le cahier des charges N° 2020-418 relatif au marché “Abattoir - Désignation d'un bureau 

pour la validation du plan d'autocontrôle de l'abattoir par un organisme indépendant”; 

 

Vu le rapport en date du 29 janvier 2020 de Monsieur Serge AUTHELET, chef de service ; 

 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 36 mois ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève,  pour les 36 mois, à 2.231,41 € hors 

TVA ou 2.700,00 €, 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 à l’article 873/124-06 du budget 

ordinaire de l’exercice 2020 et à inscrire au budget des exercices suivants ; 

 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice Financière faisant fonction 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 faisant fonction ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

D'approuver le cahier des charges N° 2020-418 et le montant estimé du marché “Abattoir - 

Désignation d'un bureau pour la validation du plan d'autocontrôle de l'abattoir par un 

organisme indépendant”. 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, pour les 36 

mois du marché, à 2.231,41 € hors TVA ou 2.700,00 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 873/124-06 du budget ordinaire de 

l’exercice 2020 et à inscrire au budget des exercices suivants. 
 

 

OBJET A) 21. FOURNITURE D’ÉCORCES POUR L’AMÉNAGEMENT DES 

PARTERRES COMMUNAUX – 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 ; 
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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 ; 

 

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 s’avère nécessaire d’acquérir un stock d’écorces pour la bonne réalisation 

des parterres fleuris de l’entité communal de Virton ; 

 

Vu le rapport en date du 30 janvier 2020 de Monsieur Serge AUTHELET, Chef du service 

Forestier et environnement duquel il ressort : 

 

« Qu’il y a lieu de relancer le marché pour les écorces pour couvrir les parterres communaux 

et diminuer le temps de travail de désherbage. » ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir un marché de fourniture d’écorces pin sylvestre sur une 

période de 36 mois ; 

 

Vu le cahier des charges N° 2019-322 relatif au marché “Fourniture d'écorces pour 

l'aménagement des parterres pour les services communaux” ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché pour 36 mois s'élève à 9.600,00 € TVAC et 

livraison 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 de l’exercice 

2020 à l’article 620/124-02 et devra être prévu au budget des années ultérieures ;  

 

Considérant que l’avis de légalité de la Directrice financière faisant fonction 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 faisant fonction ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 
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D'approuver le cahier des charges N° 2019-322 et le montant estimé du marché “Fourniture 

d'écorces pour l'aménagement des parterres pour les services communaux”. 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 9.600,00 € TVAC et livraison comprise 

 

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

 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020 à l’article 

620/124-02 et à prévoir au budget des années ultérieures. 

 

 

OBJET A) 22. MISE À DISPOSITION DE CENDRIERS PUBLICS POUR LES 

EXPLOITANTS PARTICIPANT À LA CAMPAGNE DE PROPRETÉ 

PUBLIQUE – CONVENTION – 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 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-

ressources ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 arrêtant le règlement-redevance pour 

l’intervention des services communaux en matière de propreté publique pour les exercices 

2020 à 2025 ; approuvés le 12 décembre 2019 par le Ministre du Logement, des Pouvoirs 

locaux et de la Ville ; 

 

Considérant que ledit règlement a pour objectif le maintien de l’ordre, mais aussi le respect de 

la propreté de la commune de Virton ; 

 

Considérant que les interventions visées sont entre autres le nettoyage de petits déchets allant 

du mégot de cigarette laissé au sol, divers emballages de chewing-gums et autres canettes de 

soda ou snacks abandonnés sur la voie publique à tout endroit non autorisé et que le montant 

prévu est de 20 euros ; 

 

Considérant qu’une sensibilisation quotidienne est faite par le Service Gardien de la Paix et 

que des panneaux seront installés aux abris bus, parcs et autres accès d’écoles pour informer 

et sensibiliser les autres utilisateurs de l’application de cette redevance pour intervention des 

Services Communaux en matière de propreté publique ; 

 

Considérant que la mise à disposition de suffisamment de cendriers publics permettra aux 

usagers de respecter plus facilement cette règlementation ; 

 

Vu la proposition de convention de mise à disposition à titre gratuit d’un cendrier public à 

conclure entre les exploitants participant à la campagne de propreté publique et la Ville de 

Virton ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit d’un cendrier public à 

conclure avec les exploitants participant à la campagne de propreté publique, convention 

libellée comme suit : «  

 

Convention de mise à disposition à titre gratuit d’un cendrier public 

 
Entre les soussignés: 

 

d'une part 

 

Etablissement : …………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………. 

Représenté par (nom, prénom) :……………………………………………………...…………. 

 

désigné ci-après "le preneur" 

 

et 

 

d'autre part: 

 

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

F., Bourgmestre, et Madame MODAVE M., Directrice Générale, agissant en exécution de la 

délibération du Conseil Communal du 12 mars 2020 ; 

 

désignée ci-après "le prêteur" 

 

 

Il est convenu et accepté ce qui suit: 

 

 

Article 1 - Objet 

 

La Ville de Virton souhaite disposer des cendriers urbains dans différents endroits de la 

commune afin de limiter les amas de mégots de cigarettes intempestifs. Les exploitants de 

lieux fortement fréquentés, désireux de s’investir dans cette campagne, peuvent marquer leur 

accord sur la mise à disposition par la Ville de Virton d’un cendrier urbain qui sera apposé sur 

leur façade ou sur tout autre élément dans un lieu défini d’un commun accord. 

 

Article 2 - Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 

reconduction pour la même période. Le preneur s'engage à permettre la reprise par le prêteur 

du bien mis à disposition à la date d'expiration du délai de mise à disposition ou en cas de 

cessation de ses activités. 

 

Article 3 – Obligations du prêteur 

 



 

48 

 

Le prêteur s’engage à mettre à disposition du preneur qui souhaite participer à la campagne de 

propreté publique un cendrier d’une contenance de 1,5 litres ou 3 litres, selon le choix de 

l’exploitant, et selon la disponibilité des stocks. 

La Ville de Virton réalisera la pose du cendrier à l’endroit défini préalablement d’un commun 

accord. 

En cas de dégradation du matériel mis à disposition du preneur, le prêteur s’engage, dans la 

mesure des stocks disponibles à remplacer le matériel par l’équivalent.  

 

Article 4 – Obligations du preneur 

 

Le preneur s'engage à veiller à prendre soin du matériel mis à sa disposition, à le vider et à le 

nettoyer régulièrement. Il s'engage à restituer le bien dans l'état dans lequel il l'a reçu, à 

condition qu’il n’ait pas été dégradé par  un tiers. 

Le preneur s’engage à signaler toute dégradation occasionnée par un tiers au matériel mis à sa 

disposition dans les meilleurs délais, afin que celui-ci puisse être remplacé. 

 

Article 5 – Conditions financières 

 

La mise à disposition est réalisée à titre gratuit. 

 

 

 

Fait à Virton, le                                         en deux exemplaires. 

 

Pour l’établissement,       Pour la Ville de Virton, 

 

La Directrice Générale, Le Bourgmestre, 

 

 

…………………………………  M. MODAVE   F. CULOT » 

 

 

OBJET A) 23. SUBSIDES – ANNÉE 2020 - FÉDÉRATION WALLONNE DES 

RECEVEURS RÉGIONAUX – OCTROI D’UN SUBSIDE 

EXCEPTIONNEL. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1120-

30 et L3331-1 et suivants; 

 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 

 

Vu le règlement communal relatif à l'octroi de subventions et aux obligations à charge des 

bénéficiaires adopté par le Conseil Communal en date du 7 juin 2013; 

 

Vu le courrier daté du 20 novembre 2019 par lequel la Fédération wallonne des Receveurs 

Régionaux sollicite l'octroi d'un subside exceptionnel de 300.00 euros en soutien à 

l'organisation du bisannuel Congrès wallon des Receveurs régionaux qui se tiendra les 2 et 3 

octobre 2020; 
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Considérant qu’il y a lieu de soutenir la Fédération wallonne des Receveurs Régionaux ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’octroyer un subside de 300.00 euros à la Fédération wallonne des Receveurs 

Régionaux afin de soutenir l’organisation du congrès wallon des receveurs régionaux 2020. 

 

La dépense sera imputée sur l’article 1043/332-02 du budget ordinaire de l’exercice 2020. 

 

 

OBJET A) 24. SUBSIDES – ANNÉE 2020 – FÉDÉRATIONS DES GRADES LÉGAUX. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-

30 et L3331-1 et suivants ; 

 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 7 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Considérant que des crédits au profit de la Fédération des Directeurs Généraux et de la 

Fédération des Directeurs Financiers sont inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2020 ; 

  

Considérant que la faible hauteur du subside autorise ces associations à satisfaire aux 

obligations lui imposées en justifiant l’emploi de cette subvention dans le prochain rapport 

annuel qu’elle transmettra à la commune ; 

  

Considérant que rien ne s’oppose dès lors à l’octroi d’une subvention pour l’exercice 2020 ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

 L’octroi à la Fédération luxembourgeoise des Directeurs Généraux en tant que subside 

ordinaire, du montant de 125,00 euros prévu au budget ordinaire de 2020,  imputé à 

l’article 1041/332-01 du budget ordinaire de l’exercice 2020 ; 

 L’octroi à la Fédération luxembourgeoise des Directeurs Généraux à l'occasion de 

l'organisation du Congrès des Directeurs Généraux se déroulant en 2020 à Houffalize, 

d'un montant de 125,00 euros, imputé à l’article 1041/332-01 du budget ordinaire de 

l’exercice 2020 ; 

 L’octroi à la Fédération luxembourgeoise des Directeurs Financiers du montant prévu au 

budget ordinaire de 2020, soit 125,00 euros, imputé à l’article 1042/332-01 du budget 

ordinaire de l’exercice 2020. 
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OBJET A) 25. TARIFICATION DE L’EAU – FIXATION DU CVD (COÛT VÉRITÉ 

DISTRIBUTION). 

 

 

Sur proposition du Collège communal, le Conseil accepte unanimement que ce point soit 

retiré. 

 

 

OBJET A) 26. ANCRAGE COMMUNAL 2012-2013 – RÉHABILITATION EN 

LOGEMENT DE TRANSIT ET D’INSERTION – CONVENTION DE 

GESTION ENTRE LA VILLE DE VIRTON ET LE CENTRE PUBLIC 

D’ACTION SOCIALE CONCERNANT DES LOGEMENTS DE 

TRANSIT ET D’INSERTION – RUE BAILLET-LATOUR 10 À 6761 

LATOUR. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code Wallon du logement ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l’octroi par la Région d’une 

aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit ; 

 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l’octroi par la Région d’une 

aide aux personnes morales en vue de la création de logements d’insertion ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 20 février 2020 concernant 

l’ancrage communal 2012-2013 -Réhabilitation en logements de transit et d’insertion et 

proposant de soumettre la Convention de gestion entre la Ville de Virton et le Centre Public 

d’Action Sociale concernant des logements de transit et d’insertion - Rue Baillet-Latour 10 

6761 Latour au prochain Conseil communal; 

 

Vu la convention de gestion entre la Ville de VIRTON et le Centre Public d’Action Sociale 

concernant les logements de transit et d’insertion sis Rue Baillet-Latour 10 à 6761 Latour ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE la convention de gestion entre la ville de VIRTON et le Centre Public d’Action 

Sociale concernant des logements de transit et d’insertion sis Rue Baillet-Latour 10 à 6761 

LATOUR libellée comme suit : «  

 

CONVENTION DE GESTION ENTRE LA VILLE DE VIRTON ET LE 

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE CONCERNANT DES 

LOGEMENTS D’INSERTION DE DE TRANSIT 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de VIRTON, représentée par Monsieur François CULOT, Bourgmestre, et Madame 

Marthe MODAVE, Directrice Générale,  

Ci-après dénommée « la mandante », 
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Et 

Le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de Virton, représenté par Monsieur Nicolas 

SCHILTZ, Président, et Monsieur Eric NOEL, Directeur Général, 

Ci-après dénommé « le mandataire », 

Il est convenu et accepté ce qui suit: 

 

Article 1 – Objet de la convention 

 

La mandante donne pouvoir au mandataire de gérer et administrer les logements suivants, 

faisant partie du patrimoine privé de la Commune de VIRTON et dont elle est propriétaire, 

pour son compte et en son nom : 

- Rue Baillet-Latour 10/0 à 6761 LATOUR (INSERTION), appartement, RDC, 2 

chambres, meublé 

- Rue Baillet-Latour 10/1 à 6761 LATOUR (INSERTION), appartement, 1
er

 étage, 2 

chambres, meublé  

- Rue Baillet-Latour 10/2 à 6761 LATOUR (INSERTION), appartement, 2
eme

 étage, 2 

chambres, meublé  

- Rue Baillet-Latour 10/3 à 6761 LATOUR (INSERTION), appartement, 3
eme

 étage, 1 

chambre, meublé  

- Rue Baillet-Latour 10A à 6761 LATOUR (TRANSIT), maison, 3 chambres, meublé  

 

Article 2. Pouvoirs donnés au mandataire. 

 

§ 1
er

. La mandante donne pouvoir à son mandataire, pendant toute la durée du contrat : 

 

1° de passer tout bail et contrat de location ou convention d’occupation à titre précaire et 

notamment proroger, renouveler, résilier avec ou sans indemnité, donner et accepter tous les 

congés, étant expressément stipulé que : 

 

a) L’admission du candidat-locataire, le calcul du loyer et le régime locatifs des 

logements d’insertion et de transit sont régis par les dispositions adoptées par le 

Gouvernement (AGW 23 mars 2012 relatif à l’octroi par la Région d’une aide aux 

personnes morales en vue de la création de logements de transit et d’insertion et ses 

modifications ultérieures) ; 

b) Le mandataire a la faculté de proroger, renouveler, résilier, avec ou sans indemnité, 

tous les baux ou conventions, donner et accepter tous les congés, dresser tous les états 

des lieux ; 

2° de recevoir tous les loyers échus ou à échoir ; 

3° recevoir et gérer la garantie locative et en obtenir la libération ; 

 

Article 3. Accompagnement social obligatoire 

 

Le mandataire garantit au locataire pendant la durée de l’hébergement un accompagnement 

social, visant son transfert vers un logement stable tel que présenté dans les mémentos de 

l’accompagnement social destiné aux opérateurs de logements d’insertion et de transit qui se 

trouve dans l’annexe 1 et 2 de la présente convention. 

 

Article 4. Comité d’attribution. 
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Le Comité d'attribution des logements d’insertion et de transit est un groupe de personnes qui 

se réunit régulièrement pour donner un avis concernant l’attribution les logements de transit 

vacants au candidats-locataires. Il se constitue principalement d’agents de terrain (2 assistants 

sociaux et l’assistant social en chef) concernés par la problématique du logement.  

 

L’avis émis par le comité d’attribution sera soumis au Comité Spécial du Service Social pour 

approbation. 

 

Article 5. Frais de gestion. 

 

Le mandataire est rémunéré aux conditions reprises au présent contrat. 

 

La rémunération est égale aux frais de personnel affecté à la gestion et à l’administration des 

logements tels que détaillés en annexe 3 de la présente convention ainsi qu’aux frais de 

fonctionnement des logements non imputables aux locataires dont le détail se trouve dans 

l’annexe 1 de la présente convention. 

 

Le mandataire s’engage à tenir une comptabilité précise des mouvements financiers relatifs au 

présent mandat. 

 

Le mandataire établit et adresse trimestriellement à la mandante un relevé détaillé des recettes 

et des dépenses ainsi que leur justification (balances budgétaires certifiées conforme par le 

Directeur Financier) et verse le solde bénéficiaire, déduction faite des frais de gestion, sur le 

compte bancaire de la ville de VIRTON n° BE53091000516553. 

 

Dans le cas où le relevé trimestriel s'avérerait indiquer un montant négatif, le mandataire 

adressera en plus du relevé, une facture reprenant le montant de sa rémunération dont la 

mandante lui est redevable. 

 

Article 6. Communication d’informations. 

 

Le mandataire s’engage à suivre la procédure de recouvrement des sommes dues suivant la 

décision du Conseil de l’Action Sociale du 29 janvier 2018 (annexe 4) pour la récupération 

des loyers impayés, des charges locatives et éventuels dégâts locatifs. 

 

Le mandataire établit et arrête annuellement les comptes résultant du présent mandat de 

gestion, qu’il transmet à la mandante, pour aval. 

 

Tout contact entre la mandante et les locataires est à proscrire en ce qui concerne les 

logements. 

 

Les contacts se feront uniquement entre la mandante, la mandataire et ses assistants sociaux. 

 

Article 7.  Assurances 

 

La mandante souscrit les assurances relatives à l'incendie et périls connexes. 

 

Le mandataire conseillera au locataire, dans les contrats de location, la souscription à une 

assurance habitation pour couvrir son contenu. 
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Le locataire, ainsi que le mandataire, bénéficient d’un abandon de recours en cas de sinistre, 

le cas de malveillance excepté et à moins que les intéressés n’aient fait garantir leur 

responsabilité. 

 

Le recours des tiers est également étendu aux bénéficiaires de l’abandon de recours. 

 

Article 8. Charges locatives 

 

Les abonnements auprès des distributeurs d'électricité, eau, gaz sont souscrits par le 

mandataire. 

 

Les charges locatives sont à charge des locataires. 

 

La mandataire s'engage à récupérer les sommes dues auprès des locataires. A défaut, il en 

assumera le payement. 

 

Article 9. Travaux – réparations diverses  

 

Dès qu'il en a connaissance, le mandataire informe la mandante des gros travaux d'entretien 

ainsi que des réparations liées à l’usure normale des biens à effectuer dans les logements. La 

mandante effectue les réparations et prend en charge les coûts relatifs à ces réparations. 

 

Les petites interventions relatives à la gestion journalière sont à charge du locataire. 

 

Dans le cas où une réparation effectuée serait imputable à un locataire (coups volontaires, 

dégradations, mauvaise utilisation….) les coûts y afférents seraient facturés à la mandataire, à 

charge pour elle de récupérer cette somme auprès du locataire fautif. 

 

Article 10. Vente  

 

La mandante informe le mandataire de la mise en vente de tout bien visé par le présent 

mandat. 

 

En cas de vente d’un logement régi par le mandat, la convention est de plein droit résiliée en 

ce qu’elle concerne le logement.   

 

Article 11. Durée du contrat. 

 

Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de 1 an renouvelable tacitement à 

dater de la signature de la présente convention. Chacune des parties pourra résilier 

unilatéralement la convention moyennant un préavis de 3 mois. 

 

Article 12. Clauses particulières 

 

Les parties s'engagent à respecter la législation en vigueur relative aux logements d’insertion 

et de transit. 

 

Le présent contrat contient 4 annexes faisant partie intégrante de la convention. 
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La présente convention est établie en autant d’exemplaires que de parties au contrat, chacune 

reconnaissant en avoir reçu un exemplaire. 

 

 

Lu et approuvé 

 

La mandante,       Le mandataire, 

 

 

F. CULOT  M. MODAVE    N. SCHILTZ  E. NOEL 

 

 

OBJET A) 27. DIVERS ET COMMUNICATIONS – ORDONNANCES DE POLICE 

ET/OU ARRÊTÉS DE POLICE PRIS D’URGENCE PAR LE 

BOURGMESTRE. 

 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE des Arrêtés de Police pris d'urgence par le Bourgmestre : 

 

- Arrêté de police concernant le stationnement Avenue Bouvier, 93 6762 Saint-Mard le 

samedi 01 février 2020 de 07h00 à 12h00 ; 

-  Arrêté de police concernant le stationnement Grand Rue, 52 6760 Virton le samedi 01 

février 2020 de 08h00à 20h00 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Avenue Bouvier (parkings 

Vatelottes) 6760 Virton le samedi 01 février 2020 de 08h00 à 12h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation Chemin de Meronvau 8 à 6760 Bleid du 

03 février au 07 février 2020 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Impasse du Château 6760 Virton à partir 

du mardi 04 février à 08h00 pour une durée de 15 jours ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Rue du Docteur Jeanty 6760 Virton du 

11 février au 14 février 2020 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue de Longuyon 11 à 6760 Ruette du 19 

février pour une durée de 3 jours ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Rue Charles Magnette 7 6760 Virton du 

20 février 2020 au 01 avril 2020 de 7h30 à 18h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement Rue de la Station 25 à 

6762 Saint-Mard le 21 février 2020 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Grand Rue, 9 6760 Virton le samedi 22 

février 2020 de 08h00 à 18h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue de Rabais 9, rue docteur Albert Hustin, 

1 et Rue des Fusillés 1 à 6760 Virton du 24 février au 26 février 2020 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Rue Edmond Jacques 25 6762 Saint-

Mard le mercredi 26 février 2020 de 8h00 à 18h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation Rue du Vieux Virton 6A à 6760 Virton du 

09 mars au 11 mars 2020 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation sur le territoire de la commune pour 

l’année 2020 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation sur le territoire de la commune pour 

l’année 2020 ; 



 

55 

 

- Arrêté de police administrative daté du 20 février 2020 concernant un événement 

ayant lieu sur la voie publique (Grand feu de Chenois les 20 et 21 mars 2020) ; 

- Arrêté de police administrative daté du 21 février 2020 concernant un événement 

ayant lieu sur la voie publique (Carnaval de Saint-Mard les 06, 07 et 08 mars 2020). 

 

 

OBJET A) 28. DIVERS ET COMMUNICATIONS – COMMUNICATION D’UNE 

DECISION PRISE PAR L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 

LE CONSEIL, 

 

REÇOIT communication de l'Arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la 

Ville en date du 05 février 2020 (DGO5/050002/168786/godin_ser/145640) réformant le 

budget 2020 voté en séance du 27 décembre 2019. 

 

 

OBJET A) 29. DIVERS ET COMMUNICATIONS- DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS 

COMMUNAUX – COMITÉ DE NÉGOCIATION ET DE 

CONCERTATION SYNDICALES : REMPLACEMENT DE MONSIEUR 

NICOLAS DAY. 
 

LE CONSEIL,  

 

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 

syndicats des agents relevant de ces autorités ; 

 

Vu l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 

organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces 

autorités ; 

 

Vu l’article 21 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 définissant la composition du Comité 

de négociation à un maximum de 7 membres, y compris le président et le vice-président ; 

 

Vu l’article 20 §1 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, disposant que le Bourgmestre est 

président du comité particulier et que le président du conseil de l’action sociale en est le vice-

président ; 

 

Vu les articles 21 §2 et 42 §2 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, disposant que les 

membres de la délégation de l’autorité sont choisis par le président ; 

 

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

 

Vu sa délibération prise en date du 03 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal reçoit 

communication de la décision prise Monsieur le Bourgmestre, à savoir que les conseillers 

suivants : 

- LEGROS Philippe 

- GOFFIN Annie 

- THÉMELIN Michel 

- WAUTHOZ Vincent 

- DAY Nicolas 
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sont les représentants de la commune auprès du Comité de négociation et de concertation 

syndicales jusqu’au terme du mandat du Conseil communal et au plus tard à l’installation de 

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

 

Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 acceptant la démission de Monsieur 

Nicolas DAY de ses fonctions de conseiller communal ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement de Monsieur Nicolas DAY en qualité 

de représentant de la commune auprès du Comité de négociation et de concertation 

syndicales; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 février 2020 décidant de 

proposer au Conseil communal de recevoir communication de la décision prise par Monsieur 

le Bourgmestre, à savoir que  Monsieur DAY Nicolas est remplacé par Virginie ANDRE en 

qualité de représentant de la commune auprès du Comité de négociation et de concertation 

syndicales jusqu’au terme du mandat du Conseil communal et au plus tard à l’installation de 

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

 

REÇOIT COMMUNICATION de la décision prise par Monsieur le Bourgmestre, à savoir 

que Monsieur DAY Nicolas est remplacé par Madame Virginie ANDRE en qualité de 

représentant de la commune auprès du Comité de négociation et de concertation syndicales 

jusqu’au terme du mandat du Conseil communal et au plus tard à l’installation de l’assemblée 

communale qui sera issue des prochaines élections communales. 

 

 

OBJET A) 30. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ÉGLISE PROTESTANTE 

ÉVANGÉLIQUE D’ARLON – BUDGET 2020 RÉFORMÉ PAR LA 

COMMUNE D’ARLON. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à 

l’entretien des temples, notamment l’article 2 ; 

 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014 ; 

 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1
er

, VIII, 6 ; 

 

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 le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les 

articles L3162-1 à L3162-3 ; 

 

Vu que suivant le §3 de L3162-1, « lorsque l’établissement visé à l’article L3111-1, §1
er

, 7°, 

relève du financement de plusieurs communes, le Conseil Communal de la commune qui, pour 
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l’exercice en cours, finance la plus grande part de l’intervention globale, exerce la tutelle 

d’approbation après avoir recueilli l’avis favorable des autres communes concernées, ou 

après avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n’a ou n’ont pas rendu d’avis dans le 

délai prévu aux articles 2, §2 et 7, §2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes » ; 

 

Considérant le budget de l’Eglise Protestante Evangélique d’Arlon, pour l’exercice 2020, voté 

en séance du 11 juin 2019 par le Conseil d’administration parvenu complet à l’administration 

communale de Virton le 20 août 2019 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 prenant acte du budget de l’Eglise 

Protestante Evangélique d’Arlon en date du 28 octobre 2019 et déterminant l’intervention 

ordinaire de la Ville de Virton pour l’exercice 2020 à 1.912,44€ ; 

 

Considérant qu’il revient au Conseil communal d’Arlon d’exercer la tutelle d’approbation sur 

les actes transmis par l’Eglise Protestante Evangélique d’Arlon après avoir recueilli l’avis 

éventuel des communes finançant également ce culte reconnu ; 

 

Vu la décision prise par le Conseil communal de la Ville d’Arlon du 20 novembre 2019 de 

réformer le budget – exercice 2020 de l’Eglise Protestante Evangélique d’Arlon ; 

 

Considérant, suite à la réformation effectuée, la modification du montant de l’intervention 

communale ordinaire pour la Ville de Virton, pour atteindre le montant de 2.011,82 € en lieu 

et place de 1.912,44€ ; 

 

PREND ACTE du fait que : 

 

- le budget 2020 de l’église protestante évangélique d’Arlon a été réformé en date du 20 

novembre 2019 par le Conseil communal de la Ville d’Arlon, comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales      20 527.90 (€) 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10 927.90 (€) 

Recettes extraordinaires totales 1 692.10 (€) 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :         0.00 (€) 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1 692.10 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 13 690.00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8 530.00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0.00 (€) 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0.00 (€) 

Recettes totales      22 220.00 (€) 

Dépenses totales     22 220.00 (€) 

Résultat comptable 0.00 (€) 

 

- l’intervention communale ordinaire pour la Ville de Virton sera dès lors de 2.011,82 € 

, soit 18,41% de 10 927.90 €. 

 
- une notification de cette décision sera adressée à la Commune d’Arlon, commune 

exerçant la tutelle d’approbation, en lui transmettant une copie conforme de la 

présente délibération ainsi qu’au secrétariat de l’église protestante d’Arlon, pour 

information. 
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OBJET A) 31. DIVERS ET COMMUNICATIONS - PROCÈS-VERBAL DE LA 

COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL DU 28 JANVIER 

2020. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil du 

28 janvier 2020. 

 

 

OBJET A) 32. DIVERS ET COMMUNICATIONS - BIBLIO’NEF : ACTUALISATION 

DU PLAN QUINQUENNAL DE DÉVELOPPEMENT LA LECTURE 

SUITE À LA RECONNAISSANCE DE LA BIBLIOTHÈQUE EN 

CATÉGORIE 2. 
 

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 l’arrêté du 19 juillet 2011 du Gouvernement de la Communauté française portant 

application du 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 le courrier de la Fédération Wallonie-Bruxelles reçu le 2 avril 2019 actant la 

reconnaissance de la bibliothèque de Virton en catégorie 2, et la demande de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles d’actualiser le Plan Quinquennal de Développement de la lecture suite à 

cette reconnaissance (demandée en 2015); 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

 

PREND CONNAISSANCE du Plan quinquennal de développement de la lecture, mis à jour 

suite à la reconnaissance de la bibliothèque de Virton en catégorie 2. 

 

 

Avant de prononcer le huis-clos, l’ Echevin des finances, Monsieur Alain CLAUDOT, répond 

à une question émise par Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, lors du dernier 

Conseil communal en ce qui concerne la délégation des bons de commande et spécifiquement 

le « volume » des bons de commande dont le montant est inférieur à 125€. Le décompte a été 

fait pour l’année 2018 à savoir : 1189 bons de commande avaient une valeur inférieure à 

125€ TTC, sur un total de 2099 bons de commande créés. Le montant total des bons de 

commande dont la valeur était inférieure à 125€ TTC s’élève à 68 277,69€, sur un total de 

613 641,74€ pour l’ensemble des bons émis en 2018, donc un peu plus de 10%. 
 

Monsieur André GILLARDIN, Conseiller communal, déclare que chaque matin il promène 

son chien de Latour jusqu’au vieux pont de Chenois et qu’il ramasse des déchets. Sur la route 

passant près des deux ponts de Latour, il y a souvent des cannettes. Il envoie des photos via 

Betterstreet. Avec les tempêtes et les grands vents, les détritus jetés sur la route du zoning 

industriel ont été soufflés et sont tombés plus loin. En outre, il y a des papiers souillés. La 
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question posée est : la Ville ne pourrait-elle pas recruter des volontaires bénévoles (contrat à 

conclure avec la Ville). Monsieur GILLARDIN, Conseiller communal, déclare qu’il serait 

responsable du trajet qu’il fait et qu’il lui faudrait une pince et des sacs.  

Madame Annie GOFFIN, Echevine de la transition écologique, répond à Monsieur 

GILLARDIN, Conseiller communal, en indiquant qu’il peut se rendre au service 

environnement auprès de Madame Caroline TOUSSAINT et qu’il recevra le titre 

d’ambassadeur propreté.  

Monsieur André GILLARDIN, Conseiller communal, demande s’il serait possible de 

s’inscrire.  

Madame Annie GOFFIN, Echevine, répond par l’affirmative. Au budget, il est prévu 

l’acquisition de pinces. Il est indiqué que la Ville va communiquer sur ce sujet. 

 

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, évoque la chasse. L’avenir semble 

s’éclaircir très légèrement pour les exploitants forestiers. Les finances communales sont 

toujours impactées par Peste Porcine Africaine (PPA). A plusieurs reprises, il a été déclaré 

que la PPA impactait fortement les rentrées dues aux locations de chasse. Comme les 

locations de chasse ont déjà été payées en juin 2019, la commune n’avait rien perdu. Pour la 

période 2019-2020, en décembre 2019 les locataires des chasses ont reçu une facture sans 

réduction et majorée. Monsieur CHALON, Conseiller communal, pose alors la question : 

« pourquoi déclarer alors qu’il y a une perte d’argent dans la location de chasse ? ». 

L’intérêt principal de la chasse repose sur deux facteurs : 

- la possibilité d’effectuer des battues 

- la présence de sangliers. 

Suite à la PPA, la possibilité de chasse est réduite et des sangliers sont en train de 

disparaître. Cette quasi disparition des sangliers réduira très fortement l’intérêt des 

locataires de chasse. Un locataire louant un terrain de chasse à la commune, engendre des 

frais. Le coût de cette location est fixé au départ et elle dépend aussi de la qualité du 

territoire de la chasse, donc s’il n’y a pas de sangliers, il y aura un impact. En 2021, les 

chasses seront à nouveau mises en location. Qui va accepter une location sans avoir la 

possibilité de chasse ? Cela va avoir pour conséquence une location à un prix dérisoire. 

Monsieur CHALON, Conseiller communal, poursuit en déclarant que certains locataires ont 

écrit à la Commune mais n’ont pas eu de réponse et il n’y a pas eu de rencontre. Monsieur 

CHALON, Conseiller communal, interroge : « Comment envisagez-vous d’anticiper les 

risques de pertes au niveau des locations de chasse ? ». D’autres communes ont pris des 

mesures (réduction de 50% de locations de chasse à l’affut, ...). Les recettes de chasse 

représentent environ 140.000€ par an et Monsieur CHALON, Conseiller communal, déclare : 

« on n’a pas les moyens de prendre les risques de les perdre ». Monsieur CHALON, 

Conseiller communal, déclare poser ce questionnement suite à une discussion qu’il a eue 

avec des chasseurs.  

Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin des finances, déclare que les recettes de chasses sont de 

147.000€. Depuis deux ans, il déclare avoir dit que cette recette était « risquée ». Une lettre a 

été envoyée à un cabinet d’avocats. En ce qui concerne les bois, la recette prévue au budget 

est de 600.000€ et les ventes ont rapporté en moyenne environs 800.000€. Le compte 2019 

fera état d’une recette de 400.000€ (ventes de gré à gré essentiellement) donc budgétairement 

on est impacté. Pour les baux de chasse, on risque d’être impacté. Le débat idéologique est : 

qui est responsable de quoi. 

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, interroge : « ne devrait-on pas rencontrer 

les chasseurs ? ».  
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Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ déclare : « on doit s’adresser à qui de droit ; Ce 

n’est pas en faisant un cadeau aux chasseurs qu’on va obtenir quelque chose de la Région 

Wallonne ». 

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller, déclare : « la moindre des choses est de les 

rencontrer ». Il est répondu : « on les a rencontrés. La balle est dans le camp de la région 

wallonne.  C’est une erreur de la part de certaines communes de diminuer les recettes de 

chasses ». Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, précise qu’il sait que la Ville 

de Virton n’a pas les moyens des faire des cadeaux mais déclare : « on peut discuter avec 

eux ».  

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que ce n’est pas aux victimes d’aider les 

victimes, que toutes ces mesures prises nous sont imposées et qu’il n’y a pas un mot aux 

victimes, ce n’est pas en prenant sur nous les indemnisations que l’on va faire réfléchir plus 

haut. 

Madame Annie GOFFIN, Echevin, déclare qu’une réunion a eu lieu à Libramont concernant 

les conséquences de la PPA. Elle s’est exprimée avec d’autres personnes au niveau des 

chasses et des pertes des chasseurs. La réponse donnée lors de cette réunion a été : « on ne 

s’occupe pas des baux de chasse/des chasseurs. ».  

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, rappelle que les chasseurs qui ont écrit à 

la commune n’ont pas reçu de réponse de la part de la commune.  

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que la Ville a répondu à l’adresse indiquée 

sur le courrier envoyé. 

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare : «je vous mets en garde pour 

2021 ».  

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, répond : « on n’a pas à nous mettre en garde ». 

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare : « il y a toujours un manque de 

communication ». 

 

Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, évoque la gare de Virton et le suivi de ce 

dossier spécifiquement une rencontre avec les Amis du Rail.  

Madame Annie GOFFIN, Echevine de la mobilité, déclare que la réponse des Amis du Rail 

est qu’étant donné l’absence de Gouvernement ils attendent. Madame GOFFIN déclare que 

maintenant on va pouvoir aller vers une demande pour la ligne de Virton à Luxembourg en 

urgence.  

Monsieur Didier FELLER, Conseiller, demande si cette demande sera individuelle ou pas.  

Il est répondu que si on fait une demande, elle sera faite en concertation avec les 

Bourgmestres comme cela a déjà été fait l’année dernière.  

Monsieur Didier FELLER, Conseiller, déclare qu’il est important d’avoir de bonnes 

nouvelles. 

 

Monsieur Pascal MASSART, Conseiller communal, déclare que le ton employé depuis le 

début de la présente séance est à la limite du grossier notamment de la part de Monsieur le 

Président et poursuit en déclarant : « maintenant, on se fait engueuler ». 

Président déclare qu’il trouve certains débats inertes. 

 

Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller communal, s’adresse à Monsieur Didier FELLER, 

Conseiller communal, en indiquant que depuis les élections, les conseillers Ecolo sont 

individuellement attaqués par ce dernier sur les réseaux sociaux et déclare sur les réseaux 

sociaux des choses fausses. Il déclare que c’est regrettable. Un vif échange s’ensuit. 
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Monsieur le Président déclare ensuite que si on pense avoir trouvé une coquille sur une 

publicité concernant le dépôt de sacs poubelles, pourquoi mettre quelque chose sur Facebook 

et critiquer une règle relative au dépôt des sacs poubelles et une amende votée alors que celui 

qui critique a voté le texte qui prévoit cela.  

Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, déclare qu’il existe un règlement qui reprend dans 

ces termes : les déchets doivent être déposés au plus tôt la veille du jour de collecte après 20 

heures et au plus tard le jour de la collecte avant 7 heures. Un dépôt tardif ou prématuré 

constitue une infraction au présent règlement. Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, 

déclare qu’il fait essayer de comprendre le sens du règlement. Il poursuit en déclarant que la 

Ville lutte contre les sacs sortis le lundi matin (à titre d’exemple : trois sacs se trouvaient 

lundi rue des récollets, tous les mercredis à 16H00’ des sacs sont déposés près du kiosque et 

à ce sujet une plaque a été installée mais cette semaine des sacs ont été posés devant la dite 

plaque). Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, rappelle que la Ville a voulu rappeler le 

règlement et après ce rappel, la Ville va sanctionner. La Ville ne sanctionnera pas un citoyen 

qui a sorti son sac à 08H00’ si le dit sac est ramassé à la collecte c’est-à-dire si le camion de 

collecte n’est pas passé à cette heure-là. Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, précise : 

« on n’a rien changé au règlement voté en 2009. On a voulu sensibiliser les gens au risque de 

sortir leurs sacs beaucoup trop tôt ou plus tard et qu’ils ne soient pas ramassés ». 

 

Concernant l’invitation distribuée relative au concert du 28 mars 2020, Monsieur le 

Président déclare qu’il y aura probablement du nouveau demain à 11H00’. 

 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que la Ville a signé la convention 

cadre définissant les modalités de financement des investissements de remplacement du parc 

d’éclairage communal pour les dix prochaines années. A ce sujet, Monsieur Michel 

MULLENS, Conseiller communal, déclare qu’Ores a revu son taux de financement pour le 

fixer à 0,71%. 
 

 

La séance est ensuite levée à 22 heures 26’ sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été 

formulée sur le procès-verbal de l’assemblée du 12 février 2020, lequel est en conséquence 

approuvé. 

 

La Secrétaire de séance,        Le Président, 

 

 

M. MODAVE          F. CULOT 

 

 


