ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 12 FEVRIER 2020

1. Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal.
2. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Stationnement –
Parking « Socolait ».
3. Personnel communal - Engagement d’un agent bachelier en charge de la
communication (H/F) contractuel APE à temps plein – Principe et conditions.
4. Engagement d’un bibliothécaire (niveau bachelier) contractuel APE à temps plein –
Principe et conditions.
5. ASBL Maison de Jeunes- Remplacement de Monsieur Nicolas DAY en qualité de
représentant de la Ville.
6. Commission communale de l’accueil - Remplacement de Monsieur Nicolas DAY en
qualité de représentant de la Ville .
7. Conseil de police – Zone de Gaume – Désignation d’un Conseiller.
8. Gestion des billets de stationnement – Reprise du contrat avec CIVADIS par
INFORIUS.
9. Biens d’expulsions – Décision à prendre.
10. Location de la maison sise Place Georges Lorand n°2 pour le Doyen - Octroi d’une
indemnité d’un mois de loyer.
11. Décision d’adhésion à la convention-cadre à passer entre la commune de Virton et
l’intercommunale SOFILUX définissant les modalités de financement des
investissements de remplacement du parc d’éclairage communal pour les dix
prochaines années.
12. Plaines de vacances 2020 – Accord de principe et recrutement de l’équipe
d’animation.
13. Biblio’nef : opération « Du roman à l’écran » - Convention de partenariat –
Approbation.
14. Commission culturelle de Virton ASBL – Octroi d’un subside en numéraire.
15. Règlement intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier.
16. Délégation en faveur des Fonctionnaires habilités à engager de menues dépenses dans
le cadre de la procédure des bons de commande.
17. Ancrage communal 2012-2013 – Réhabilitation en logement de transit – Convention
de gestion entre la Ville de Virton et le Centre Public d’Action Sociale concernant des
logements de transit – Rue de la Vire 34/0 et 34/1 à 6761 Chenois.
18. Déclaration de politique communale du logement déterminant les objectifs et les
principales actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent,
législature 2018-2024.
19. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
20. Divers et communications - Communication de décisions prises par l’autorité de
tutelle.
21. Divers et communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2019 au
19 mai 2019.
22. Divers et communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2019 au
30 septembre 2019.
23. Divers et communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2019 au
31 décembre 2019.
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 12 FEVRIER 2020
La séance débute à 20 heures 25’.
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, FELLER Didier,
GAVROY Christophe, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS Michel,
ANDRE Virginie, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal, PERFRANCESCHI Benoît et
BODY Jean-François, Conseillers ;
Assistés de MODAVE Marthe, Directrice Générale, Secrétaire de Séance.
Est absent et excusé:
GILLARDIN André, Conseiller.
Avant d’entamer l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Président évoque
la pièce de théâtre jouée par Les Troubadours de Chenois, intitulée « Drapeau rouge sur
Virton ». Monsieur le Président déclare être triste qu’André GILLARDIN ne soit pas là. Il
poursuit en déclarant que cette pièce de théâtre est super, vraiment rafraîchissante ;
Monsieur André GILLARDIN joue le rôle du Maire de Virton et Monsieur le Président
indique qu’il voulait le féliciter. Cette pièce de théâtre est jouée ce 13 février 2020, en
ouverture du Festival de théâtre amateur en Lorraine Gaumaise.
Monsieur le Président évoque ensuite le livre « Les frémissements du silence » écrit par
Monsieur Dominique ZACHARY. Ce dernier le présentera à la librairie La Dédicace le 14
février 2020. Il s’agit du 7ème livre de l’intéressé.
Monsieur le Président conclut en précisant que la séance du Conseil de ce jour est limitée à
23 points.

OBJET A) 1. RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DU CONSEIL COMMUNAL.
Après une large discussion et diverses interventions, à l’issue desquelles une modification et
un ajout ont été apportées au texte déposé et ce avec l’accord de l’ensemble des conseillers
communaux présents, la modification étant :


Article 19 bis, alinéa 2, 6ème tiret : remplacer « assumer … » par « être attentif à … »

et l’ajout étant :


Article 23, alinéa 1 : ajouter après « … par un avis diffusé sur le site internet de la
commune » les mots « et éventuellement sur un réseau social, ».

Madame Annick VAN DEN ENDE, conseillère communale, dépose un amendement qui
consiste en l’ajout au sein du chapitre 2, section 2, d’un article 8 bis libellé comme suit : « En
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vue d’une bonne organisation, les membres du Conseil communal recevront à titre informatif
de la part du Collège les dates présumées des 3 prochaines réunions. »
Un vote a lieu sur l’amendement.
La proposition d’amendement est rejetée par 11 voix négatives, 8 voix positives et 1
abstention.
Ont voté positivement :
LACAVE Denis, Chalon Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL
Sébastien, MULLENS Michel, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal.
Ont voté négativement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE Virginie,
PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.
S’est abstenu :
LEGROS Philippe.
Il est ensuite procédé au vote sur la proposition principale contenant la modification et
l’ajout apportés au texte déposé.

LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l'article
L1122-18 qui stipule que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 24 mai 2018 modifiant les articles L1122-13 et L2212-22 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation en vue d'instaurer le principe de la transmission par
voie électronique des convocations et pièces relatives au point inscrit à l'ordre du jour du
conseil communal et conseil provincial ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRETE :
TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Chapitre 1er – Le tableau de préséance
Section unique – L'établissement du tableau de préséance
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Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après
l'installation du conseil communal.
Article 2 - Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au
bourgmestre empêché, le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des
conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le
nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération
pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de
l'ancienneté acquise.
Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés
d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.
Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués
individuellement à chaque candidat.
En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la
préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même
liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la
priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.
Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places
à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus
d'incidence protocolaire.
Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal

Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal
Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises
dans ses attributions et au moins dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante,
le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article
L1122-12, al. 2 du CDLD), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des
membres du conseil communal en fonction.

Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil
communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal.
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont
présents – peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de
terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
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Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en
application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article L1122-12,
alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur la demande du quart
des membres du conseil communal en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer
aux jour et heure indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de
trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité
supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.

Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour
des réunions du conseil communal appartient au collège communal.
Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est
accompagné d’une note de synthèse explicative.
Chaque point de l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un
projet de délibération.
Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un
tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil
communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de
plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu:
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui
qui le remplace, en main propre, par courrier postal ou par voie électronique à son adresse
@virton.be au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal ;
b) que lorsqu'une demande d'inscription de point supplémentaire est remise avant l'envoi de la
convocation, celle-ci est frappée automatiquement de caducité si l'ordre du jour comporte un
point sur le même objet ou un objet similaire. Dans le cas contraire la demande est prise en
considération. Le Collège est le seul juge et, dans tous les cas, avertit le conseiller ou la
conseillère de sa décision en même temps que l’envoi de la convocation.
c) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer
le conseil communal;
d) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération,
conformément à l'article 10 du présent règlement;
e) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté;
f) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal.
En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du
conseil communal, ledit point n’est pas examiné.
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Par « cinq jours francs », il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela
signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le
bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du conseil communal ne sont
pas compris dans le délai.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de
l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.

Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre
du jour des réunions du conseil communal
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont
publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou
des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres
présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui
résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois,
il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la
division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de
personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être
présents:
- les membres du conseil,
le président du conseil de l'action sociale1 et, le cas échéant, l'échevin désigné hors
conseil conformément à l'article L1123-8, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation,
- le directeur général,
- le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale
ou réglementaire,
- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la
séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à
huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil
communal et sa réunion
1

Si la législation lui applicable prévoit sa présence au sein du collège communal
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Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier électronique à l’adresse
électronique personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement, au moins sept jours
francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du jour.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations
du conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Par « sept jours francs » et par « deux jours francs », il y a lieu d'entendre respectivement,
sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le
jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa
réunion ne sont pas compris dans le délai.
Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être
transmis par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la
transmission par courrier ou par voie électronique est techniquement impossible.
Article 19 – Pour l'application de l'article 18, dernier alinéa, du présent règlement et de la
convocation « à domicile », il y a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portée au
domicile des conseillers.
Par « domicile », il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de
population.
Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.
A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la
convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.
En outre, les conseillers recevront également par courriel copie du procès-verbal de la séance
précédente, et ce dans les quinze jours ouvrables après celle-ci.
Article 19bis - Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune met
à disposition des conseillers une adresse électronique personnelle.
Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à :
ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de
l’exercice de sa fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au sens
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion
(nom d’utilisateur et mot de passe) liés à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement
personnels ;
ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela, vider
régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte (boîte de réception, boîte d’envoi,
brouillons, éléments envoyés, …). L’espace de stockage maximal autorisé par adresse
électronique est de 50 Gb ou 50000 mégabytes (Mb). L’envoi de pièces attachées est limité à
25 mégabytes (Mb) par courrier électronique ;
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prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres
appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique ;
s’équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et
bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;
être attentif à toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie
électronique ou à l’ouverture de courriels frauduleux ;
ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations
et messages en tous genres au nom de la commune ;
mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement (disclaimer)
suivant : « le présent courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme
une communication officielle de la Ville/Commune de Virton. Toute correspondance officielle
de la commune est revêtue à la fois de la signature du Bourgmestre ou du membre du Collège
qu'il délègue, ainsi que de celle du Directeur général ou de l'agent qu'il délègue ».

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions
du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de
délibération et la note de synthèse explicative visés à l'article 10 du présent règlement – sont
mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre
du jour.
Cette consultation pourra être exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque
conseiller communal d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en sécuriser l’accès.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent
consulter ces pièces au secrétariat communal.
Article 21 - Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur
financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de
leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers dont il est
question à l’article 20 du présent règlement, et cela pendant deux périodes précédant la séance
du conseil communal, l’une durant les heures normales d’ouverture de bureaux, et l’autre en
dehors de ces heures.
Le Directeur Général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le
fonctionnaire désigné par lui, seront disponibles tous les jours ouvrables entre la convocation
et la tenue du Conseil de 09h00' à 11h30' et de 13h30' à 16h00' uniquement sur rendez-vous et
le mardi précédant le Conseil de 17h00' à 18h00' uniquement sur rendez-vous.
Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies
peuvent prendre rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de déterminer à
quel moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et ce, afin d’éviter
que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des explications techniques sur des
dossiers différents.
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil
communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le
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collège communal remet à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de
budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par « sept jours francs », il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant
que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des
comptes par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris
dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans
la forme prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception,
pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une
synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit
la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles
d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales
durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du
rapport.
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires
des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode
de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.

Section 7 - L'information à la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont
portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les
mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du conseil,
ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune et éventuellement sur un
réseau social, à l'exception des points portés à huis clos.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile,
informés de l'ordre du jour des réunions du conseil communal. Le délai utile ne s'applique pas
pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation
conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer par
voie électronique à l'exception des points à huis-clos.
Section 8 - La compétence de présider les réunions du conseil communal
Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par
le conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient
au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou le cas échéant, au président d’assemblée tel que
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désigné en vertu de l’article L1122-34, paragraphe 3 et suivants du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la
convocation, il y a lieu:
- de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation,
- et de faire application de cet article.
Lorsque le président, désigné conformément à l’article L1122-34 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la
convocation, il est remplacé par le bourgmestre ou celui qui le remplace.
Section 8bis – Quant à la présence du directeur général
Article 24bis - Lorsque le directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion dans un
délai de 15 minutes après l'heure fixée par la convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance
parce qu’il se trouve en situation d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le conseil communal
désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat de la séance, selon les modalités
suivantes : désignation du volontaire qui se présente, ou à défaut désignation du conseiller le
plus jeune.

Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient
au président.
La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre.
Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal au plus tard un quart
d'heure après l'heure fixée par la convocation.
Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal:
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement;
b) la réunion ne peut pas être rouverte.

Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il
puisse délibérer valablement
Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses
membres en fonction n'est présente.
Par « la majorité de ses membres en fonction », il y a lieu d'entendre:
- la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce
nombre est impair;
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- la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.
Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate
que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la
majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.

Section 11 - La police des réunions du conseil communal
Sous-section 1ère - Disposition générale
Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président.
Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public
Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant
du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit
d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer
devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à
un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne
lieu.
Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres
Article 32 - Le président intervient:
- de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal
qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour;
- de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la
réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment
considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres:
1.
qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
2.
qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
3.
ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.
Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le
président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci
excite au tumulte de quelque manière que ce soit.
Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon
préventive, celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour :
a) le commente ou invite à le commenter ;
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b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il
l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du
tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement ;
c) clôt la discussion ;
d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les
modifications proposées au texte initial.
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le
conseil communal n'en décide autrement.
Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à
propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal
En ce qui concerne les conseillers communaux
Article 33bis - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers
communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la
prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du conseil.
Enregistrement par une tierce personne
Article 33ter - Pendant les séances publiques du conseil communal, la prise de sons et/ou
d’images est autorisée aux personnes extérieures au conseil communal ainsi qu’aux
journalistes professionnels agréés par l’Association générale des journalistes professionnels
de Belgique.
Restrictions – Interdictions
Article 33quater - Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des
personnes présentes (droit à l’image, RGPD,…).
Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent
avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou
filmée.
La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du conseil communal ne peut nuire à la
tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le
bourgmestre ou le président de l’assemblée sur base de l’article L1122-25 du CDLD.
Article 33 quinquies –Sauf empêchement lié à des questions d'ordre technique, matérielle ou
de personnel, les séances publiques du conseil communal et des réunions conjointes du
conseil communal et du conseil de l'action sociale sont retransmises en direct vidéo sur le site
internet de la Ville ou un réseau social.
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Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du
conseil communal
Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne
peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait
occasionner du danger.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal
présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois,
il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la
division par trois suivie de la multiplication par deux.

Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la
proposition pour que celle-ci soit adoptée
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de
candidats
Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage,
la proposition est rejetée.
Par « la majorité absolue des suffrages », il y a lieu d’entendre :
- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
- les abstentions,
- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication
permettant d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats
Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est
pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de
nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le
plus âgé des candidats est préféré.
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Section 14 - Vote public ou scrutin secret
Sous-section 1ère – Le principe
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public.
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en
disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions
disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.
Sous-section 2 - Le vote public
Article 39 - Lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à haute
voix.
Article 40 – Les membres du Conseil votent selon le tableau de préséance en commençant par
les membres du Collège Communal dans l'ordre de leur désignation, le président votant en
dernier lieu.
Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal
indique, pour chaque membre du conseil, s'il a voté en faveur de la proposition ou s'il a voté
contre celle-ci ou s'il s'est abstenu.
Sous-section 3 - Le scrutin secret
Article 43 - En cas de scrutin secret:
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que
pour voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir,
qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous « oui » ou qu'à noircir un ou
plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous « non »;
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin
de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une
croix sur aucun cercle.
Article 44 - En cas de scrutin secret:
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux
membres du conseil communal les plus jeunes;
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si
leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au
vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une
nouvelle fois;
c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
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Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.

Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre
chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points
pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les
décisions.
Le procès-verbal contient donc:
le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues;
la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une
décision;
la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies: nombre de
présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec,
le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42 du présent règlement.
Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles
que déposées conformément aux articles 62 et suivants du présent règlement, ainsi que la
réponse du collège et la réplique.
Il contient également l’indication des questions posées par les conseillers communaux
conformément aux articles 70 et suivants du présent règlement.
Article 47 - Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme
de commentaires extérieurs aux décisions ne sont pas consignés dans le procès-verbal.

Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 48 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du conseil communal, du
procès-verbal de la réunion précédente.
Article 49 - Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des
observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations
sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la
séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la réunion s'écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est
considéré comme adopté et signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le directeur
général.
Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance
tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents.
Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en séance publique,
une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune.
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Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, paragraphe 1er,
alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 50 - Il peut être créé des commissions, ayant pour mission de préparer les discussions
lors de ses réunions. Si le Conseil décidait d'instaurer de telles commissions, le présent
règlement serait modifié de manière à détailler leur nombre, leurs attributions, le nombre de
membres les composant et le montant du jeton de présence.
Chapitre 4 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action
sociale
Article 51 – Conformément à l'article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS et de
l’article L1122-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, il sera tenu une
réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur
l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public
d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune ; une
projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.
Article 52 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le conseil
de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège
communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de
même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 53 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ont
lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège
communal et renseigné dans la convocation.
Article 54 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le
président du conseil de l'action sociale, les directeurs généraux de la commune et du CPAS.
Article 55 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ne
donnent lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité
des membres en fonction (au sens de l'article 28 du présent règlement) tant du conseil
communal que du conseil de l'action sociale soit présente.
Article 56 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas
d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de
l'action sociale, ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.
Article 57 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le directeur général de la
commune ou un agent désigné par lui à cet effet.
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Article 58 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 57 du
présent règlement, et transmis au collège communal et au président du conseil de l'action
sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président
du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil communal et au conseil de
l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal
démissionnaire / exclu de son groupe politique
Article 59 - Conformément à l'article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 1, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors
des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.
Article 60 - Conformément à L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son
groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre
dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Article 61 - Conformément à l’article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu
de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre
dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Chapitre 6 – Le droit d'interpellation des habitants
Article 62 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent
chapitre, d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance publique du
conseil communal.
Par « habitant de la commune », il faut entendre:
 toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la
commune;
 toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de
la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.
Le droit d'interpellation des habitants et ses modalités réglementaires (articles 62 à 67 du
présent règlement) sont renseignés in extenso sur le site internet de la commune au départ
d'un lien situé en page d'accueil.
Article 63 - Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit, par lettre ou
courrier électronique, au collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
1. être introduite par une seule personne;
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2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de
plus de dix minutes;
3. porter:
o a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil
communal;
o b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil
communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le
territoire communal ;
4. être à portée générale;
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6. ne pas porter sur une question de personne;
7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8. ne pas constituer des demandes de documentation;
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique;
10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au
moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée;
11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur;
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les
considérations que le demandeur se propose de développer.
Article 64 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision
d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.
Article 65 - Les interpellations se déroulent comme suit :
 elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
 elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;
 l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect
des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire
de 10 minutes maximum ;
 le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
 l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture
définitive du point de l'ordre du jour ;
 il n'y a pas de débat ; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du
conseil communal;
 l'interpellation se déroule comme suite est transcrite dans le procès-verbal de la séance
du conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune ;
 la réponse du Collège et la réplique de l'interpellant pour autant qu'un support écrit ait
été remis dans les 3 jours de la séance au Directeur général sont également transcrits
dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal, publié sur le site internet de
la commune.
Article 66 - Il ne peut être développé qu'un maximum de 3 interpellations par séance du
conseil communal.
Article 67 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 3 fois au
cours d'une période de douze mois.
TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET
L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES
CONSEILLERS
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Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'administration locale
Article 68 - Sans préjudice des articles L1124-3, L1124-4 et L1211-3 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'article 69 du présent règlement, le conseil
communal, le collège communal, le bourgmestre et le directeur général collaborent selon les
modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et le fonctionnement des
services communaux et la manière de coordonner la préparation et l'exécution par ceux-ci des
décisions du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre.
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux
Article 69 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, les conseillers communaux s'engagent à:
1. exercer leur mandat avec probité et loyauté;
2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution
locale, qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions;
3. spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils
représentent, notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale;
4. assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et
leurs mandats dérivés;
5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés;
6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux
réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite
institution locale;
7. prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but
exclusif de servir l’intérêt général;
8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par
l’institution locale et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par
« intérêt personnel » tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou
de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré);
9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales)
ou népotisme;
10. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique
d’une bonne gouvernance;
11. rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer
activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des
institutions locales, et ce, tout au long de leur mandat;
12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des
décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la
motivation du personnel de l’institution locale;
13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi
que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale;
14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des
principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base
des besoins réels des services de l’institution locale;
15. être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et
missions de chacun ainsi que les procédures légales;
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16. s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à
l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons
de croire qu’elles sont fausses ou trompeuses;
17. s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des
fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle
concernant la vie privée d’autres personnes;
18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine;
19. S'abstenir de diffuser des données à caractère personnel (RGPD) dont ils auraient
possession via les outils mis à leur disposition dans l'exercice de leur mandat;
20. Respecter la nécessaire discrétion à l'égard des tiers relativement aux informations
obtenues auprès des services de l'administration communale.
Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux
Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites
et orales d'actualité au collège communal
Article 70 – Paragraphe 1er - Les membres du conseil communal ont le droit de poser des
questions écrites et orales d'actualité au collège communal sur les matières qui relèvent de la
compétence:
1° de décision du collège ou du conseil communal;
2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet
qui concerne le territoire communal.
Paragraphe 2 - Par « questions d’actualité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits
récents, c’est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente
séance du conseil communal.
Article 71 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le
bourgmestre ou par celui qui le remplace.
Article 72 - Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen des
points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux
membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales d'actualité au collège
communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes
simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre Ier, Chapitre 1er,
du présent règlement.
Il est répondu aux questions orales :
- soit séance tenante,
- soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la
parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées.
Les questions des conseillers communaux sont transcrites dans le procès-verbal de la séance
du conseil communal, conformément à l’article 46 du présent règlement.
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Section 2 - Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes et
pièces relatifs à l'administration de la commune
Article 73 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être
soustrait à l'examen des membres du conseil communal.
Article 74 - Les membres du Conseil Communal ont le droit d'obtenir copie des actes et
pièces dont il est question à l'article 73 gratuitement.
La transmission de la copie des actes peut avoir lieu par voie électronique, à la demande du
membre du Conseil. Dans ce cas, la communication est également gratuite.

Section 3 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les établissements et
services communaux
Article 75 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et
services communaux, accompagnés d'un membre du collège communal.
Ces visites ont lieu deux jours par semaine, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et
16 heures, à savoir:
- les mardis et les mercredis
Afin de permettre au collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se
libérer, les membres du conseil communal informent le collège, au moins 7 jours à l'avance,
par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service.
Article 76 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se comporter
d'une manière passive.
Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités para-locales
A. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales, régies communales
autonomes, associations de projet, asbl communales et SLSP et les obligations des conseillers
y désignés comme représentants.
Article 77 - Conformément à l'article L6431-1 paragraphe 2 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation, le conseiller désigné pour représenter la ville au sein d'un conseil
d'administration (asbl communales, régies autonomes, intercommunales, associations de
projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du principal organe de gestion, rédige
annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi
que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.
Lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci peuvent
rédiger un rapport commun.
Les rapports visés sont adressés au collège communal qui le soumet pour prise d'acte au
conseil communal lors de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par
leurs auteurs et débattus en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil.
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Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil communal à chaque fois qu'il le
juge utile. Dans ce cas, l'article 78, alinéa 2, du présent règlement est d'application.
Lorsqu’aucun conseiller communal n’est désigné comme administrateur, le président du
principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités. Le rapport est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance
publique du conseil ou d’une commission du conseil.
Article 78 - Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et
délibérations des organes de gestion et de contrôle des asbl communales et provinciales,
régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement, au siège
de l’organisme.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Ce
rapport écrit doit être daté, signé et remis au bourgmestre qui en envoie copie à tous les
membres du conseil.
Article 79 - Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour qui
contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant
notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la
compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social, les conseillers
communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le
rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et
ordres du jour renvoient. Les documents peuvent être consultés soit par voie électronique, soit
au siège respectivement des asbl communales, régies autonomes, intercommunales,
associations de projet, sociétés de logement.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Dans
ce cas, l'article 78, alinéa 2, du présent règlement est d'application.
B. Le droit des conseillers communaux envers les asbl à prépondérance communale
Article 80 – Les conseillers communaux peuvent visiter les bâtiments et services des asbl au
sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l’article 1234-2,
paragraphe 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les modalités de ce droit de visite sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à conclure
entre la commune et l’asbl concernée.

Section 5 - Les jetons de présence
Article 81 – Les membres du conseil communal – à l'exception du bourgmestre et des
échevins, conformément à l'article L1123-15, paragraphe 3, du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation - perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du
conseil communal, et aux réunions des commissions officiellement instituées par le conseil.
Article 82 - Le montant du jeton de présence est fixé comme suit: 80€. Il sera soumis aux
fluctuations de l'indice des prix (indice santé).
Section 6 – Le remboursement des frais
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Art. 83 – En exécution de l’art. L6451-1 CDLD et de l’A.G.W. 31 mai 2018, les frais de
formation, de séjour et de représentation réellement exposés par les mandataires locaux dans
le cadre de l’exercice de leur mandat font l’objet d’un remboursement sur base de justificatifs.

Cette délibération a été adoptée par 20 voix favorables, 0 voix négative et 0 abstention, soit à
l’unanimité.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LACAVE Denis, CHALON Etienne, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues,
FELLER Didier, GAVROY Christophe, VAN DE ENDE Annick, MICHEL Sébastien,
MULLENS Michel, ANDRE Virginie, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal,
PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.

OBJET A) 2. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA
CIRCULATION ROUTIÈRE – STATIONNEMENT – PARKING
« SOCOLAIT ».
LE CONSEIL,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la
signalisation routière ;
Vu la loi communale ;
Vu l’avis du Service de Police, transmis par mail, le 28 août 2019, par lequel Monsieur
OLIVIER, Chef de Poste, indique : « Ce type de véhicule de plus de 7.5 T ne peut stationner
plus de 8 heures consécutives en agglomération. Pour l'instant rien ne lui interdit donc d'y
stationner tant que cette durée n'est pas dépassée. Dans la pratique, il n'est pas facile de
vérifier effectivement la durée de ce stationnement.
Coralie est justement occupée à préparer une mesure interdisant le stationnement aux poids
lourds sur ce parking. A voir avec elle?
Pour réserver le stationnement de du parking SOCOLAIT aux voitures, il faudrait apposer
des signaux E9b après avoir rédigé un réglement complémentaire de circulation. » ;
Vu l’avis préalable de la tutelle transmis par courriel du 24 décembre 2019 indiquant « je n’ai
pas de remarque concernant ce RC, vous pouvez le transmettre pour approbation » ;
Considérant que le passage des poids lourds sur le trottoir de l’entrée du parking « Socolait »,
situé rue de la Momette, le détériore fortement et rapidement ;
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Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRETE :
Article 1 :
Le stationnement est réservé aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus et
interdit aux véhicules de plus de 5 tonnes au parking « Socolait » dont une entrée se trouve
face à l’immeuble situé à le rue de la Momette, 3 et une seconde entrée est située rue des
Combattants, 14.
Article 2 :
Cette mesure sera matérialisée par le placement des signaux E9b et C21 (interdiction aux
véhicules de plus de 5 tonnes) placés à chacune des entrées.
Article 3 :
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie.
OBJET A) 3. PERSONNEL COMMUNAL - ENGAGEMENT D’UN AGENT
BACHELIER EN CHARGE DE LA COMMUNICATION (H/F)
CONTRACTUEL APE À TEMPS PLEIN – PRINCIPE ET
CONDITIONS.

Le vote est demandé,

LE CONSEIL,
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés par le Conseil
communal en date du 31 mai 1996 ;
Vu sa délibération prise en date du 27 juin 2018 fixant le cadre du personnel communal
approuvée par l’autorité de tutelle en date du 05 septembre 2018 ;
Vu sa délibération prise en date du 17 mai 2018 fixant le nouvel organigramme des services
communaux, phase 1, au 1er janvier 2018, structuré en six départements, en plus du secrétariat
général et des grades légaux, fixant le nouvel organigramme des services communaux phase
2, structuré en sept départements, à l’issue de la réalisation de la phase 1 et décidant
d’examiner le cadre du personnel communal, appliquant l’organigramme défini ci-avant, en
deux phases ;
Considérant qu’il y a lieu d’engager un agent en charge de la communication interne et
externe pour le futur département Appui et Logistique, notamment pour assurer les missions
- de coordination de l’ensemble de la communication de la Ville en garantissant et en
structurant une communication externe efficace au profit de la population sur les
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-

-

actions menées par l’administration communale et une bonne communication interne
entre les différents services de l’administration ;
d’assistance aux autorités dans la détermination de la stratégie de communication et de
proposition de supports adaptés au contexte en veillant à avoir un impact représentatif
de l’image de l’administration et de ses valeurs ;
de communication de crise au sens de la planification d’urgence ;

Considérant le bénéfice de disposer d’un agent immédiatement opérationnel et donc le fait
qu’une expérience professionnelle dans le domaine de la communication interne, pour un
employeur public ou privé, constitue un atout ;
Vu l’avis des organisations syndicales représentatives ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 23 janvier 2020 fixant la
description de fonction de l’agent bachelier en charge de la communication et décidant de
proposer au Conseil communal de procéder à l’engagement contractuel d’un agent bachelier
en charge de la communication (h/f), à temps plein, sous statut APE, et de fixer les
conditions de cet engagement ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière faisant
fonction en date du 03 février 2020 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a remis un avis favorable en
date du 05 février 2020 ;
Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal de
Virton délègue notamment ses pouvoirs au Collège communal aux fins de procéder aux
désignations de personnel autre que statutaire ;
Après en avoir délibéré, par 12 voix favorables, 0 voix négative et 8 abstentions,
Article1 :
DECIDE DE PROCÉDER À L’ENGAGEMENT contractuel d’un agent bachelier en charge
de la communication (h/f), à temps plein, sous statut APE. Le contrat de travail sera conclu
pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable une fois, pouvant évoluer en contrat à
durée indéterminée.
Article 2 :
FIXE comme suit les conditions de cet engagement :
Conditions générales:
-

-

Etre belge ou citoyen de l'union européenne ou non (pour les ressortissants hors UE
être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019
relatif à l’occupation de travailleurs étrangers)
Jouir des droits civils et politiques
Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction
Etre âgé de 18 ans au moins
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-

Etre titulaire d’un diplôme en communication (minimum baccalauréat) ou en relations
publiques (minimum baccalauréat) ;
Etre doté d’une communication aisée, tant écrite que verbale, et être en mesure de
traiter tous les types de sujets ;
Réussir un examen comprenant une épreuve pratique et une épreuve orale :


Epreuve pratique sur 100 points, via support informatique, permettant
d’apprécier l’aptitude des candidats à assurer les missions définies en matière
rédactionnelle et en termes de supports adéquats.

La commission de sélection pour cette épreuve pratique est composée de la
Directrice générale, d’un journaliste diplômé et d’un chargé de communication,
titulaire d’un grade au moins équivalent à l’agent recherché, au sein d’une
administration locale. Le secrétariat est assuré par un agent du Département du
Personnel.
Pour réussir cette épreuve pratique, les candidats doivent obtenir un minimum de
60%.
Les candidats ayant réussi l'épreuve pratique sont soumis à:


Epreuve orale sur 100 points consistant à évaluer l’adéquation entre le profil du
candidat et le profil recherché.
Les lauréats obtiendront au minimum 60% à cette épreuve orale.

La commission de sélection pour cette épreuve orale est composée, sous la
présidence du Bourgmestre ou de son représentant, d’un membre du Collège
communal, de la Directrice générale, d’un journaliste diplômé, d’un chargé de
communication, titulaire d’un grade au moins équivalent à l’agent recherché, au
sein d’une administration locale et d’un expert de la sélection du personnel. Le
secrétariat est assuré par un agent du Département du Personnel.
Les organisations syndicales représentatives seront invitées à assister aux épreuves
d’examen.
Conditions particulières:
-

Etre titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B
Etre porteur d’un passeport APE valide

La possession d’une expérience professionnelle dans le secteur de la communication
interne, pour un employeur public ou privé, constitue un atout.
Echelle de traitement :
B1
Minimum : 18.026, 82 euros
Maximum : 25.011,57 euros
Traitement à 100 % (indice pivot 138,01)
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Développement :

3X1
4X1
3X1
15 X 1

400,32 euros
300,45 euros
150,23 euros
275,42 euros

Evolution de carrière selon les règles RGB et allocations réglementaires habituelles.
Réserve de recrutement
Les candidats ayant réussi les épreuves de sélection mais n’ayant pas été engagés seront
versés dans une réserve de recrutement valable deux ans à dater de la désignation, par le
Collège communal, du bachelier recherché.
Validité des épreuves :
Les candidats ayant réussi l’épreuve de sélection seront dispensés de subir de nouvelles
épreuves pour un recrutement dans une fonction et un grade identique.
Article 3 :
CHARGE le Collège communal de procéder aux formalités relatives à ce recrutement.

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 0 voix négative et 8 abstentions.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE
Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.
Se sont abstenus :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL
Sébastien, MULLENS Michel, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal.
OBJET A) 4. ENGAGEMENT D’UN BIBLIOTHÉCAIRE (NIVEAU BACHELIER)
CONTRACTUEL APE À TEMPS PLEIN – PRINCIPE ET CONDITIONS.
LE CONSEIL,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le
réseau public de lecture et des bibliothèques publiques ;
Vu l’arrêté du gouvernement de la communauté du française du 19 juillet 2011 portant
application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture
organisé par le réseau public de lecture et des bibliothèques publiques ;
Vu l’annexe 4A de l’arrêté précité fixant notamment les actions des opérateurs de catégorie
2;
Considérant que la bibliothèque communale est reconnue en catégorie 2, au sens de l’arrêté
précité ;
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Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés par le Conseil
communal en date du 31 mai 1996 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 17 mai 2018 fixant le nouvel
organigramme des services communaux, phase 1, au 1er janvier 2018, structuré en six
départements, en plus du secrétariat général et des grades légaux et fixant le nouvel
organigramme des services communaux, phase 2, structuré en sept départements, à l’issue de
la réalisation de la phase 1 ;
Vu ses délibérations prises en date des 27 juin 2018 et 27 novembre 2019 fixant le cadre du
personnel communal ;
Vu sa délibération prise en date du 19 septembre 2019 acceptant la démission de Madame
BROSE Nicole de ses fonctions de bibliothécaire graduée à l’administration communale de
Virton, à l’issue de la journée du 30 avril 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement de Madame BROSE afin d’assurer la
continuité du service des bibliothèques communales ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date 30 janvier 2020 fixant la description
de fonction de bibliothécaire-niveau bachelier, décidant de proposer au conseil communal de
procéder à l’engagement d’un bibliothécaire - niveau bachelier (h/f), sous statut APE, à temps
plein, le contrat de travail étant conclu pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable une
fois, pouvant évoluer en contrat à durée indéterminée et décidant de proposer au conseil
communal de fixer les conditions de cet engagement ;
Vu le plan d’embauche et de promotion annexé au budget 2020 ;
Vu l’avis des organisations syndicales représentatives ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière faisant
fonction en date du 31 janvier 2020 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable
en date du 05 février 2020 ;
Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal de
Virton délègue notamment ses pouvoirs au Collège communal aux fins de procéder aux
désignations de personnel autre que statutaire;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
Article 1 :
DECIDE DE PROCEDER à l’engagement d’un bibliothécaire - niveau bachelier (h/f), sous
statut APE, à temps plein. Le contrat de travail sera conclu pour une durée déterminée de 6
mois, renouvelable une fois, pouvant évoluer en contrat à durée indéterminée.
Article 2 :
FIXE comme suit les conditions de cet engagement :
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Conditions générales:
-

-

-

Etre belge ou citoyen de l'union européenne ou non (pour les ressortissants hors UE
être en règle en matière d’ autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019
relatif à l’occupation de travailleurs étrangers)
Jouir des droits civils et politiques
Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction
Etre âgé de 18 ans au moins
Etre titulaire d’un bachelier professionnalisant (ou graduat) de bibliothécairedocumentaliste.
Réussir un examen comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale :


L’épreuve écrite sur 100 points :
Epreuve de connaissance
/40 points
 du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des
pratiques de lecture organisé par le réseau public de lecture et
des bibliothèques publiques ;
 de l’arrêté du gouvernement de la communauté du française du
19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009
relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le
réseau public de lecture et des bibliothèques publiques
Epreuve de mise en situation d’actions à développer par les opérateurs
(au sens des bases légales précitées) pour le développement des
pratiques de la lecture
/60 points

Pour réussir cette épreuve écrite, les candidats doivent obtenir un minimum de
60% au total et de 50% dans chacune des parties de l’examen écrit.
La commission de sélection pour cette épreuve pratique est composée d'une
bibliothécaire graduée de la Ville, d’un agent provincial spécialisé dans le domaine
de la lecture publique et titulaire d’un grade supérieur à l’agent à recruter et de la
Directrice générale. Le secrétariat est assuré par un agent du Département du
Personnel.
Les candidats ayant réussi l'épreuve pratique sont soumis à
 L’épreuve orale sur 100 points consistant à évaluer l’aptitude du candidat à la
fonction, sa motivation à occuper cet emploi et ses connaissances de
l’administration communale de Virton.
Les lauréats obtiendront au minimum 60% à cette épreuve orale.
La commission de sélection pour cette épreuve orale est composée, sous la
présidence du Bourgmestre ou de son représentant, d'une bibliothécaire graduée de
la Ville, d’un agent provincial spécialisé dans le domaine de la lecture publique et
titulaire d’un grade supérieur à l’agent à recruter et de la Directrice générale. Le
secrétariat est assuré par un agent du Département du Personnel.
Les organisations syndicales représentatives seront invitées à assister aux épreuves
de recrutement.
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Conditions particulières:
-

Posséder le permis de conduire de la catégorie B.
Etre porteur d’un passeport APE valide au moment de l’entrée en fonction.

Echelle de traitement :
B1
Minimum : 18.026,82 euros
Maximum : 25.011,57 euros
Traitement à 100 % (indice pivot 138,01)
Développement :

3X1
4X1
3X1
15X 1

400,32 euros
300,45 euros
150,23 euros
275,42 euros

Evolution de carrière selon les règles RGB et allocations réglementaires habituelles.
Réserve de recrutement
Les candidats ayant réussi les épreuves de sélection mais n’ayant pas été engagés seront
versés dans une réserve de recrutement valable deux ans à dater de la désignation, par le
Collège communal, du bibliothécaire recherché.
Validité des épreuves :
Les candidats ayant réussi l’épreuve de sélection seront dispensés de subir de nouvelles
épreuves pour un recrutement dans une fonction et un grade identique.
Article 3
CHARGE le Collège communal de procéder aux formalités relatives à ce recrutement.

OBJET A) 5. ASBL MAISON DE JEUNES - REMPLACEMENT DE MONSIEUR
NICOLAS DAY EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE LA VILLE.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération prise en date du 14 février 2019 désignant les représentants de la Ville
auprès de l'asbl Maison des Jeunes de Virton, notamment Monsieur Nicolas DAY ;
Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 acceptant la démission de Monsieur
Nicolas DAY de ses fonctions de conseiller communal ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 janvier 2020 décidant de
procéder à la désignation d'un membre du groupe IC+ représentant la Ville notamment auprès
de l'asbl Maison des Jeunes ;
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Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'un conseiller communal en
remplacement de Monsieur Nicolas DAY auprès de l'asbl Maison des Jeunes ;
Considérant que le représentant de la Ville doit faire partie du groupe politique IC+ ;
Vu la candidature parvenue à l’administration, à savoir :
pour le groupe politique IC+ :

BODY Jean-François ;

Considérant que la candidature réceptionnée correspond au mandat à pourvoir ;
Considérant que conformément à l’article L1122-27, alinéa 4, la présentation de candidat à un
mandat doit se faire à scrutin secret ;
Considérant que cette disposition est rappelée en séance après avis auprès de la Directrice
générale ;
Considérant qu’il s’agit d’une formalité substantielle à peine de nullité ;
Considérant que toutefois notre Assemblée, à l’unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la
désignation à scrutin secret ;
En conséquence,
DECIDE à l’unanimité de désigner en qualité de représentant de la commune auprès de l'asbl
Maison des jeunes jusqu'au terme du mandat du Conseil communal et au plus tard
l'installation de l'assemblée communale qui sera issue des prochaines élections communales,
la personne suivante :
pour le groupe politique IC+ : BODY Jean-François.
OBJET A) 6. COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL - REMPLACEMENT DE
MONSIEUR NICOLAS DAY EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE LA
VILLE.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération prise en date du 21 mars 2019 désignant les représentants de la Ville
auprès de la commission communale de l'accueil, notamment Monsieur Nicolas DAY comme
membre suppléant ;
Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 acceptant la démission de Monsieur
Nicolas DAY de ses fonctions de conseiller communal ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 janvier 2020 décidant de
procéder à la désignation d'un membre du groupe IC+ représentant la Ville auprès de la
commission communale de l'accueil lors de la prochaine séance du Conseil Communal ;
Considérant que Monsieur Nicolas DAY occupait le poste de membre suppléant auprès de la
Commission Communale de l'accueil ;
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Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'un conseiller communal en
remplacement de Monsieur Nicolas DAY auprès de la commission communale de l'accueil ;
Vu la seule candidature parvenue à l’administration, à savoir:
pour le groupe politique IC+ : BODY Jean-François ;
Considérant que la candidature réceptionnée correspond au mandat à pourvoir ;
Considérant que conformément à l’article L1122-27, alinéa 4, la présentation de candidats à
un mandat doit se faire à scrutin secret ;
Considérant que cette disposition a été rappelée en séance après avis auprès de la Directrice
générale ;
Considérant qu’il s’agit d’une formalité substantielle à peine de nullité ;
Considérant que toutefois notre Assemblée, à l’unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la
désignation à scrutin secret ;
En conséquence,
DECIDE à l’unanimité de désigner Monsieur BODY Jean-François en qualité de représentant
de la commune auprès de la commission communale de l'accueil jusqu'au terme du mandat du
Conseil Communal et au plus tard l'installation de l'assemblée communale qui sera issue des
prochaines élections communales.
OBJET A) 7. CONSEIL DE POLICE – ZONE DE GAUME – DÉSIGNATION D’UN
CONSEILLER.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, notamment ses articles 11 à 24 ;
Vu sa délibération prise en date du 03 décembre 2018 désignant cinq mandataires, leur(s)
suppléant(s) durant le nouvelle législature pour représenter la Ville au sein du Conseil de
police de la zone n°5299 « GAUME » ;
PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du Collège provincial du Luxembourg prononcé en
séance publique à Arlon le 13 décembre 2018, validant l’élection par les conseillers
communaux de VIRTON, réunis en séance du 03 décembre 2018, de cinq (5) mandataires et
de leurs suppléants, qui représenteront la commune au sein du conseil de police de la zone
n°5299 « Gaume », ainsi que les pouvoirs des candidats proclamés élus membres dudit
conseil de police, respectivement titulaires et suppléants ;
Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 acceptant la démission de Monsieur
Nicolas DAY de ses fonctions de conseiller communal ;
Considérant que Monsieur Nicolas DAY était membre effectif du conseil de police ;
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Considérant que les candidats présentés à titre de suppléants pour chaque membre effectif élu
sont de plein droit et dans l’ordre de l’acte de présentation suppléants de ces membres
effectifs ;
Considérant que le premier suppléant de Monsieur Nicolas DAY est par conséquent de plein
droit membre effectif ;
Considérant que Monsieur Michel THEMELIN est par conséquent de plein droit membre
effectif ;
Considérant qu’aucune incompatibilité de siéger n’a été constatée ;
PREND ACTE que Monsieur Michel THEMELIN, Premier suppléant de Monsieur Nicolas
DAY, est membre effectif du Conseil de Police à partir de ce jour.
La présente délibération sera communiquée au Collège Provincial ainsi qu’à la Zone de Police
de Gaume.
OBJET A) 8. GESTION DES BILLETS DE STATIONNEMENT – REPRISE DU
CONTRAT AVEC CIVADIS PAR INFORIUS.

Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil accepte unanimement que ce point soit
reporté à une prochaine séance.
OBJET A) 9. BIENS D’EXPULSIONS – DÉCISION À PRENDRE.
LE CONSEIL,
Vu la Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées
ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion ;
Considérant l’avis d’expulsion en date du 06 juin 2019 qui concerne l’occupante du logement
situé Rue Edouard André 44/B1/2 à Saint-Mard ;
Considérant que ces biens ont été entreposés dans une salle communale ;
Vu l’inventaire des biens entreposés, établi en date du 06 juin 2019 par un Gardien de la Paix
de la Ville ;
Vu le premier courrier du 09 octobre 2019, envoyé par lettre simple ;
Vu le deuxième courrier du 05 décembre 2019, envoyé par recommandé ;
Considérant qu’à ce jour, l’intéressée n’a accompli aucune démarche afin de récupérer lesdits
biens ;
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Considérant l’avis d’expulsion en date du 21 mai 2019 qui concerne les occupants du
logement situé Place Baudouin 13/43 à Virton ;
Considérant que ces biens ont été entreposés dans une salle communale ;
Vu l’inventaire des biens entreposés, établi en date du 21 mai 2019 par un Gardien de la Paix
de la Ville ;
Vu le courrier du 05 décembre 2019, envoyé par recommandé ;
Considérant que jusqu’à ce jour, les intéressés n’ont accompli aucune démarche afin de
récupérer les dits biens ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de disposer des biens non réclamés suite aux expulsions des 06 juin et 21 mai 2019
CHARGE les services communaux de trier, si la chose est possible, l’ensemble des biens non
réclamés suite aux expulsions des 06 juin 2019 et 21 mai 2019 en les séparant en quatre lots
distincts :
1. biens récupérables pour les services communaux ;
2. biens récupérables susceptibles d’être vendus ;
3. biens récupérables susceptibles d’être donnés à des associations œuvrant pour
les personnes nécessiteuses ;
4. biens ni vendables ni récupérables.
CHARGE le Collège communal de prendre toute décision et régler toutes les formalités
inhérentes à « l’évacuation par les services communaux » de ces biens.

OBJET A) 10. LOCATION DE LA MAISON SISE PLACE GEORGES LORAND N° 2
POUR LE DOYEN – OCTROI D’UNE INDEMNITÉ D’UN MOIS DE
LOYER.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le courriel en date 16 septembre 2019 par lequel Monsieur CULOT, Bourgmestre, informe
l’agence ACCESS IMMO que Monsieur le Doyen a visité un autre appartement, mieux
agencé en fonction de ses souhaits, et précise qu’il y avait « accord sur la chose et sur le prix »
et donc qu’il serait normal de régler une indemnité si demandée par les propriétaires ;
Vu le courrier reçu en date du 1er octobre 2019 de Monsieur Eddy TRODOUX, pour l’agence
immobilière « ACCESS IMMO », concernant le désistement de Monsieur le Doyen sur la
location de la maison sise Place Georges Lorand 2 à 6760 VIRTON et par lequel Monsieur
TRODOUX sollicite l’acquittement d’un mois de loyer pour couvrir le préjudice du
propriétaire, Monsieur DUPONT ;
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Vu le courrier en date du 11 novembre 2019 de Monsieur André FELLER, Président du
Conseil de la Fabrique d’Eglise SAINT-LAURENT, lequel précise que ni Monsieur le Doyen,
ni la Fabrique d’Eglise ne sont concernés par le courrier de l’agence ACCESS IMMO et qu’il
revient à la Commune de régler l’indemnité ;
Vu le courriel en date du 2 décembre 2019 de Monsieur John ROBERT de l’Union des Villes
et des Communes de Wallonie asbl ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 décembre 2019 marquant son
accord de principe sur l’octroi d’une indemnité de 650 euros à Monsieur DUPONT,
propriétaire du bien sis Place Georges Lorand 2 à 6760 VIRTON, et informant l’agence
ACCESS IMMO de la décision en l’invitant à transmettre un numéro de compte sur lequel
verser l’indemnité due à Monsieur DUPONT, propriétaire du bien sis Place Georges Lorand 2
à VIRTON ;
Vu le courriel en date du 29 janvier 2020 de Monsieur TRODOUX, pour l’agence ACCESS
IMMO, renseignant le numéro de compte sur lequel verser l’indemnité, soit le compte BE44
7925 6830 2945, compte ouvert au nom de M. Frédéric DUPONT ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD sur l’octroi d’une indemnité de 650 euros à Monsieur DUPONT,
propriétaire du bien sis Place Georges Lorand 2 à 6760 VIRTON.
INVITE le Service Finances à régler le montant de l’indemnité sur le compte de Monsieur
Frédéric DUPONT, compte BE44 7925 6830 2945.
Cette dépense sera imputée à l’article budgétaire 000/215-01.
OBJET A) 11. DÉCISION D’ADHÉSION À LA CONVENTION-CADRE À PASSER
ENTRE LA COMMUNE DE VIRTON ET L’INTERCOMMUNALE
SOFILUX DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS DE REMPLACEMENT DU PARC D’ÉCLAIRAGE
COMMUNAL POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et plus précisément l'article
L1122-30 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus précisément l'article 28 6° qui
précise que les prêts sont exclus de la législation sur les marchés publics ;
Considérant que la législation sur les marchés publics n'étant pas applicable au présent cas, la
règle du "in-house" (marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne
morale régie par le droit privé ou le droit public) visée à l'article 30 de la même loi ne
s'applique également pas ;
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Considérant que cette convention de prêt de financement est une situation non réglementée
par la loi ;
Considérant qu'il y a lieu de justifier l'absence de mise en concurrence ;
Considérant la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne et du
Conseil d'Etat précisant que lorsque certaines conditions, en l'occurrence celles du "in-house",
sont remplies, aucune mise en concurrence ne doit être organisée ;
Considérant que la convention cadre de financement peut être conclue avec l'intercommunale
SOFILUX ;
Vu la convention cadre établie entre l'Intercommunale ORES et la Ville de Virton approuvée
par le Conseil Communal en sa séance du 21 octobre 2019 ;
Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 marquant son accord de principe quant au
programme de remplacement de 185 points lumineux sur Virton proposé par ORES Assets
pour l'année 2020 estimé à 58.090,00 euros HTVA, soit 70.288,90 EUROS TVAC à charge
de la Ville ;
Vu le courrier daté du 5 décembre 2019 réceptionné le 6 décembre 2019 par lequel
l'intercommunale pure de financement de la province de Luxembourg indique avoir pris la
décision de proposer à la Ville un financement attractif relatif au remplacement du parc
d'éclairage public des communes luxembourgeoises ;
Vu la convention cadre de financement relatif au remplacement du parc d'éclairage public
communal en vue de sa modernisation proposée par SOFILUX ;
Considérant le courrier du 5 décembre 2019 de l’intercommunale SOFILUX relatif à une
proposition de financement du renouvellement de l’éclairage public ;
Considérant le projet de convention-cadre de financement relatif au remplacement du parc
d'éclairage public communal en vue de sa modernisation soumis par SOFILUX ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière faisant
fonction en date du 04 février 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis
favorable en date du 11 février 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’adhérer à la convention-cadre entre la Ville et l’intercommunale SOFILUX
définissant les modalités de financement des investissements de remplacement du parc
d’éclairage communal pour les dix prochaines années.
OBJET A) 12. PLAINES DE VACANCES 2020 – ACCORD DE PRINCIPE ET
RECRUTEMENT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION.
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LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le Décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant
certaines modalités d’agrément et de subventionnement des centres de vacances et ses
modifications ultérieures ;
Vu le projet d’accueil 2018-2020 des plaines de vacances organisées par la Ville de Virton ;
Considérant qu’il convient d’engager l’équipe d’animation ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de :
Article 1 :
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.
Article 2 :
Procéder à l’engagement, 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, de l’équipe d’animation des plaines de vacances
2020 selon les modalités suivantes :
1. L’équipe d’animation, qui la compose ?
 Le/la coordinateur/trice à la tête de l’équipe d’animation :
La coordination est idéalement confiée à une personne, en possession du titre requis et ayant
une expérience dans la coordination des plaines de vacances de Virton. Cette personne sera
idéalement en possession du permis de conduire B.
Idéalement, afin de garantir une continuité, le/la coordinateur(trice) sera engagé(e) pour la
durée totale des plaines de vacances, soit les 4 semaines consécutives.
Le/la coordinateur(trice) participe au recrutement des autres membres de l’équipe
d’animation.
 Le/la coordinateur/trice adjoint :
Les coordinateur adjoints assistent le/la coordinateur/trice dans ses tâches.
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Idéalement, afin de garantir une continuité, le/la premier(ère) coordinateur/trice adjoint(e)
sera engagé(e) pour la durée des 2 premières semaines et le/la coordinateur(trice) adjoint(e)
sera engagé(e) pour la durée des 2 dernières semaines des plaines.


L’animateur :

L’équipe d’animateur est composée de 8 animateurs par semaine et elle est composée dans le
respect des normes ONE, notamment :
- 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans,
- 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus,
- 1 animateur breveté sur 3.
 L’animateur de garderie :
L’animateur de garderie assure la garderie de l’après-midi (16h-17h30) 3 jours par semaine
(le lundi, mercredi et vendredi), pendant les réunions de l’équipe d’animation.
Par semaine, l’équipe d’animation est composée de :
- 1 coordinateur
- 1 coordinateur adjoint
- 8 animateurs
- 1 animateur de garderie
soit : 11 personnes présentes sur la plaine.
Article 3 :
Décider de fixer comme suit les conditions de ces engagements :
1.
-

Conditions générales d’engagement :
Etre belge ou citoyen de l’Union européenne
Jouir des droits civils et politiques
Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction
Etre âgé(e) de 16 ans minimum

2. Barème :
-

Les coordinateurs brevetés ou assimilés bénéficieront de l’échelle barémique D4
Les coordinateurs adjoints bénéficieront de l’échelle barémique D1
Les animateurs brevetés ou assimilés bénéficieront de l’échelle barémique D1
Les moniteurs non brevetés et non assimilés bénéficieront du revenu minimum
mensuel moyen en fonction de leur âge.

Article 4 :
Charger le Collège communal de procéder aux formalités relatives à ces recrutements.
OBJET A) 13. BIBLIO’NEF : OPÉRATION « DU ROMAN À L’ÉCRAN » CONVENTION DE PARTENARIAT – APPROBATION.
LE CONSEIL,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le projet de partenariat dans le cadre de l’opération « Du roman à l’écran » à intervenir
entre d’une part la Bibliothèque communale et d’autre part la Bibliothèque centrale de la
Province de Luxembourg et le cinéma Patria ;
Considérant que la semaine « Du roman à l’écran » s’articule autour de la projection de films
issus d’ouvrages de fiction accompagnés de la mise en valeur de ces ouvrages par des
animations à la bibliothèque « Biblio’nef » ;
Vu le projet de convention à conclure ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD pour ce partenariat, pour l’année 2020, et APPROUVE la
convention proposée.
OBJET A) 14. COMMISSION CULTURELLE DE VIRTON ASBL – OCTROI D’UN
SUBSIDE EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L
1122-30 et L 3331-1 et suivants ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux
obligations à charges des bénéficiaires ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;
Vu le courrier de Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Présidente de l’association, reçu
en date du 02 décembre 2019 sollicitant l’octroi du subside de fonctionnement 2019 ;
Vu les comptes de l’année 2018 approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 06 mai
2019 et reçu en date du 02 décembre 2019 ;
Vu le budget prévisionnel 2019 approuvé par l’Assemblée générale ordinaire du 06 mai 2019
et reçu en date du 02 décembre 2019 ;
Vu le rapport d’activités de l’asbl « Commission culturelle de Virton » reçu en date du 02
décembre 2019 ;
Vu les statuts de l’asbl « Commission culturelle de Virton » ;
Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 approuvant le compte 2018 ;
Considérant que la Commission culturelle de Virton asbl a joint, à la demande du Collège
communal, les justifications des dépenses qui seront couvertes par la subvention 2019,
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conformément à l’article L3331-3, § 2, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Considérant que la Commission culturelle de Virton asbl ne doit pas restituer une subvention
reçue précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir l’organisation
de manifestations à caractère culturel, et ce dans une optique de démocratie et de
démocratisation culturelle ;
Considérant qu’un crédit de 20.000 euros est prévu à l’article 7626/435-01 « Subvention
Commission Culturelle » du budget de l’exercice ordinaire 2019 ;
Considérant l’avis de la Directrice financière faisant fonction. mentionnant qu’il s’agit d’une
dernière limite pour payer une somme 2019 et qu’une délibération de liquidation devra être
proposée au Collège communal du 13 février 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
La Ville de Virton octroie une subvention de 20.000 € à la « Commission culturelle de
Virton » asbl, ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour ses frais de fonctionnement généraux.
Article 3 :
La subvention est engagée sur l’article 7626/435-01 « Subvention Commission Culturelle »
du budget de l’exercice ordinaire 2019.
Article 4 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire a produit les documents suivants :
-

Factures acquittées de frais de fonctionnement à hauteur de 20.000 €.

Article 5 :
La subvention sera versée sur le compte BELFIUS BE42 0682 0208 2854 de la Commission
culturelle de Virton asbl.
Article 6 :
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Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.

OBJET A) 15. RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF À LA GESTION FINANCIÈRE ET
AU CONTRÔLE FINANCIER.
LE CONSEIL,
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'Arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les
règles générales d'exécution des marchés publics ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les
articles L1311-1 à L1315-1 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 52 à 65 du chapitre III relatifs aux
dépenses et aux charges ;
Vu le Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 04 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ;
Attendu que la valeur des « petits » marchés pour lesquels la procédure négociée sans
publication préalable est autorisée doit être inférieure à 139.000 € hors TVA ;
Attendu que les marchés qui peuvent être passés sur simple facture acceptée doivent être
inférieurs à 30.000 € hors TVA ;
Attendu que les règles générales d'exécution sont intégralement d'application pour tous les
marchés à partir de 30.000 € hors TVA ;
Vu la délibération prise par le Conseil Communal en date du 14 février 2019 décidant de
déléguer au Collège communal, le pouvoir de choisir la procédure de passation et de fixer les
conditions des marchés publics en ce qui concerne:
- les dépenses relevant du budget ordinaire de la Commune
- les dépenses relevant du budget extraordinaire de la Commune lorsque la valeur du
marché public est inférieure à 15.000 euros hors TVA ;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement intérieur relatif à la gestion financière et au
contrôle financier en fonction des dispositions légales ;
Considérant que la ventilation des bons de commande émis en 2018 se présente comme suit :

41

Montant

nombre de BdC

%

0 -125 €
126 - 250 €
251 - 500 €
501 - 1.000 €
1.001 - 2000 €
2.001 - 5.000 €
> 5.000 €

1.192
402
238
134
88
40
5

56,8%
19,2%
11,3%
6,4%
4,2%
1,9%
0,2%

total BdC 2018

2.099

100,0%

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière faisant
fonction en date du 05 février 2020 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable
en date du 11 février 2020 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'adopter le règlement suivant, ainsi que son annexe :
Article 1:
Les demandes d'engagement de dépenses relevant du service ordinaire, dans les limites des
crédits affectés, sont de la compétence :
· du Chef de Service du Département Finances - Comptabilité ou de son remplaçant en
cas d'absence ou de congé, si elles ne dépassent pas 125,00 € hors TVA ;
· de la Directrice Générale ou du Directeur(trice) Général(e) faisant fonction, si elles ne
dépassent pas 500,00 € hors TVA et sont supérieures à 125,00 € hors TVA ;
· du Collège communal pour les engagements de dépenses supérieurs à 500,00 € hors
TVA.
Article 2 :
Les procédures décrites ci-dessous sont valables pour les marchés passés par procédure
négociée sans publication préalable approuvés par l'autorité communale et dans le cadre des
commandes établies sur base de marchés passés via les centrales d'achat (SPW, Province).
§1. Procédure applicable aux dépenses ordinaires.
Définition : Les dépenses ordinaires sont celles qui se produisent une fois au moins au cours
de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement
réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.
a. Marché public d'une valeur présumée inférieure à 30.000,00 € hors TVA.
Le service demandeur établit une demande d'engagement reprenant les indications suivantes :
· L'identité du fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ;
· La description aussi précise que possible de la commande ;
· L'identification de sa destination ;
· L'article budgétaire et l'exercice budgétaire concerné ;
· L'estimation de la dépense ;
· L'adresse de livraison.
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En établissant ce document, l'agent certifie que la commande correspond aux besoins
exclusifs du service et considère, sur base des éléments qu'il a recueillis lors de la
consultation, que les paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de la Commune,
tant au niveau de la qualité que des conditions financières.
Pour les dépenses supérieures à 500,00 € hors TVA, les demandes d'engagement sont
transmises au service communal «étude des marchés» qui se charge de les soumettre à
l'approbation du Collège.
Si la dépense est de plus de 22.000€ HTVA, le Collège communal autorise la dépense après
avis du Directeur financier.
b. Marché public d'une valeur présumée supérieure à 30.000,00 € hors TVA et
inférieure à 139.000,00 € hors TVA.
Le service demandeur établit un dossier comprenant :
· Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les
conditions de marché ;
· L'identification de la destination ;
· La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu'il convient de
consulter ;
· L'estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés ;
· Un rapport justifiant la dépense.
Le service demandeur transmet les renseignements précités au service communal «étude des
marchés» via la Directrice Générale. Le service communal «étude des marchés» y joint les
clauses administratives qui complèteront le cahier spécial des charges et qui comprendront au
minimum :
· Les clauses relatives à la remise des offres ;
· Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l'ONSS,
cautionnement s'il échet) ;
· Les règles générales d'exécution applicables conformément aux articles 5 et 6 de
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2017.
Le service communal «étude des marchés» se charge de soumettre le cahier spécial des
charges à l'approbation du Collège, après avis du Directeur financier.
Dès que le Collège communal a arrêté les conditions du marché, le service communal «étude
des marchés» organise la consultation du marché.
Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec le service communal «étude
des marchés», établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition
d'attribution du marché.
En possession de ces informations, le Collège communal, après avis du Directeur financier,
attribue le marché et charge le service communal «étude des marchés» des formalités de
notification.

§2. Procédure applicable aux dépenses extraordinaires.
Définition : Les dépenses extraordinaires sont celles qui affectent directement et durablement
l’importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l’exclusion de son
entretien courant ; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les
participations et placements de fonds à plus d’un an, ainsi que les remboursements anticipés
de la dette.
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a. Marché public d'une valeur présumée inférieure à 30.000,00 € hors TVA.
Le service demandeur établit un dossier comprenant :
· Les clauses techniques constituant les conditions de marché ;
· Un rapport justifiant la dépense ;
· L'estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés.
Il transmet ce dossier au service communal « étude des marchés » qui se charge de le
soumettre à l'approbation du Collège communal, après avis du Directeur financier pour toute
dépense de plus de 22.000€ HTVA.
Dès que cette formalité est accomplie, le service demandeur établit une demande
d'engagement reprenant les indications suivantes :
· L'identité du fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ;
· La description aussi précise que possible de la commande ;
· L'identification de sa destination ;
· L'article budgétaire et l'exercice budgétaire concerné ;
· L'estimation de la dépense ;
· L'adresse de livraison.
En établissant ce document, l'agent certifie que la commande correspond aux besoins
exclusifs du service et considère, sur base des éléments qu'il a recueillis lors de la
consultation, que les paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de la Commune,
tant au niveau de la qualité que des conditions financières.
Pour les dépenses comprises entre 2.500,00 € hors TVA et 15.000 € hors TVA, les demandes
d'engagement sont transmises au service communal « étude des marchés » qui se charge de
les soumettre à l'approbation du Collège.
En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge le
service communal «étude des marchés» des formalités de notification.
Pour les dépenses supérieures à 15.000,00 € hors TVA, les demandes d'engagement sont
transmises au service communal «étude des marchés» qui se charge de les soumettre à
l'approbation du Collège, après avis du Directeur financier pour toute dépense de plus de
22.000€ HTVA.
En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché et charge le
service communal «étude des marchés» des formalités de notification.
b. Marché public d'une valeur présumée supérieure ou à 30.000,00 € hors TVA et
inférieure à 139.000,00 € hors TVA.
Le service demandeur établit un dossier comprenant :
· Les clauses techniques à insérer dans le cahier spécial des charges constituant les
conditions de marché qui devront être arrêtées par le Conseil communal ;
· La liste des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qu'il convient de
consulter ;
· L'estimation de la dépense et le ou les articles budgétaires concernés ;
· Un rapport justifiant la dépense.
Le service demandeur transmet les renseignements précités au service communal « étude des
marchés » via la Directrice Générale. Le service communal « étude des marchés » y joint les
clauses administratives qui complèteront le cahier spécial des charges et qui comprendront au
minimum :
· Les clauses relatives à la remise des offres ;
· Les garanties réclamées (enregistrement, agréation, affiliation à l'ONSS,
cautionnement s'il échet) ;
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·

Les règles générales d'exécution applicables conformément aux articles 5 et 6 de
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2017.
Le service communal «étude des marchés» se charge de soumettre le cahier spécial des
charges à l'approbation du Conseil communal, après avis du Directeur financier.
Dès que le Conseil communal a arrêté les conditions du marché, le service communal « étude
des marchés » organise la consultation du marché.
Au terme de celle-ci, le service demandeur, en collaboration avec le service communal «étude
des marchés» établit, sur base des offres reçues, un rapport contenant une proposition
d'attribution du marché.
En possession de ces informations, le Collège communal attribue le marché, après avis du
Directeur financier, et charge le service communal «étude des marchés» des formalités de
notification.
Article 3 :
Hormis la délégation mentionnée à l'article 1 ci-avant, le Collège communal est seul habilité à
décider des engagements de dépenses.
La décision du Collège sera matérialisée par un bon de commande établi conformément à
l'article 5 ci-après et signé, pour le Collège, par le Bourgmestre ou l'Echevin des Finances (par
délégation du Bourgmestre) et la Directrice Générale ou un employé (par délégation du
Collège).
Les bons de commande sont transmis aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de
service par le service demandeur.
Article 4
En cas d’urgence, pour toute dépense d’un montant inférieur à 2.500,00€ TVAC, une
délégation pour engager une dépense ordinaire au nom du Collège et pour signer le bon de
commande est accordée au Bourgmestre ou à l’Echevin des Finances (par délégation du
Bourgmestre) et à la Directrice Générale ou à un employé (par délégation du Collège).
Article 5 :
La mise en œuvre de ces délégations se fera aux conditions suivantes et selon les modalités
suivantes.
Un bon de commande doit obligatoirement être établi, signé et engagé antérieurement au
travail, à la prestation de service ou à la fourniture qui en fait l'objet.
Le bon de commande contiendra les mentions requises par le logiciel de comptabilité
communale.
Un bon de commande ne sera adressé au fournisseur qu'après vérification de l'existence d'un
crédit budgétaire exécutoire suffisant.
Aucune commande ne sera scindée de manière à permettre l'application des règles ci-dessus.
Les bons de commande établis sur base des délégations seront visés par le Collège lors de sa
plus prochaine séance.
Article 6 : Consultation et comparaison des prix.
Le principe de concurrence étant applicable à tous les marchés publics, les services veilleront
toujours à ce que les commandes soient effectuées, à qualité semblable, auprès des
fournisseurs les plus intéressants pour la commune.
Sauf pour les commandes effectuées dans le cadre d'une convention signée avec une centrale
d'achat et dans le cadre d'un marché public communal, toute demande de bon de commande
d'un montant égal ou supérieur à 125 € hors TVA sera accompagnée de la preuve qu'une
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concurrence effective a bien eu lieu. La concurrence est effective lorsque 3 demandes de prix
minimum ont été adressées à des opérateurs économiques susceptibles de fournir les produits,
de prester les services ou d’exécuter les travaux requis.
Toute demande d’exception sera motivée dans le bon de commande (exemple : panne, avarie
imprévisible, accident ou nécessité de modifier la planification des travaux à mettre en
œuvre).
Article 7 : Visa pour réception et portée de ce visa.
Chaque facture sera visée pour réception par l'agent désigné à cet effet. Le visa atteste de
l'adéquation des fournitures ou des services prestés avec l'objet, la nature, les quantités, et la
destination prévue dans la commande.
Si le bien ou service n’est pas conforme, le service demandeur effectue les réclamations
nécessaires au fournisseur. Les échanges écrits sont intégrés au dossier. Si la situation ne peut
être réglée à l’amiable, la question est transmise au Chef de Service du Département Finances
- Comptabilité à titre de dossier contentieux.
Article 8 : Enregistrement et imputation.
La facture est enregistrée et imputée par le service comptable.
Article 9 : Ordonnancement et mandat.
Le Collège communal ordonnance la dépense sur base d’une liste d’ordonnancement.
Tout mandat de paiement sera obligatoirement accompagné du bon de commande tel que
détaillé en Annexe 1 et dont l'entête mentionnera explicitement :
« Le demandeur certifie que la commande correspond aux besoins exclusifs du service et
atteste, sur base des éléments qu'il a pu recueillir au cours de sa consultation, que les
paramètres précités répondent au mieux aux intérêts de la Commune, tant au niveau de la
qualité que des conditions financières.
Le demandeur certifie en outre que le marché précité n'est pas le fruit d'un fractionnement
des besoins qui aurait pour but inavoué de le soustraire à une procédure plus
contraignante. »
Article 10 : Paiement
Le Directeur financier procède au paiement sur base du dossier complet. Si le dossier est
incomplet, le Directeur financier demande à obtenir les éléments manquants du dossier, puis
procède au paiement (ou en dernier recours procède au renvoi du mandat conformément aux
articles 60 et 64 du règlement général de la comptabilité communale).
Article 11 : Archivage
Le département Finances - Comptabilité veille au bon classement et archivage des dossiers
tout au long de la procédure et au terme de celle-ci.
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OBJET A) 16. DÉLÉGATION EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES HABILITÉS À
ENGAGER DE MENUES DÉPENSES DANS LE CADRE DE LA
PROCÉDURE DES BONS DE COMMANDE.
LE CONSEIL,
Vu la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les
articles L1122-23, L1122-30, L1124-44, L1132-5 & L1222-3, lequel stipule en son §1er,
alinéa 1er « Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des
marchés publics. » et en son §2 « Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées
au §1er alinéa 1er au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à
l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire. La
délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics
d'un montant inférieur à 3.000 euros hors TVA. » ;
Vu la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne
(année 2020) qui précise en son point II.8.6. sur l'option des « bons de commande » :
« Afin de rencontrer le souhait exprimé dans l’article 56 du RGCC et la pratique
communale, le Collège communal peut déléguer expressément (une décision
formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le visa du
bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du Collège (qui
est donc toujours indispensable, mais plus nécessairement préalable) » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général de la
Comptabilité Communale (et plus particulièrement les articles 53 et 56) en exécution de
l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le processus des bons de commande en vue de l'engagement des dépenses
nécessite un suivi permettant l'examen et la validation des bons de commande dans les plus
brefs délais ;
Considérant le caractère urgent que peut revêtir la validation d'un bon de commande ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE:
Article 1
Les personnes suivantes sont désignées pour l'engagement de dépenses relevant du service
ordinaire aux montants suivants, par le biais de la procédure de bons de commande, au titre de
fonction accessoire :
o la Directrice Générale ou le (la) Directeur(trice) Général(e) faisant fonction,
jusque 500 € hors TVA ;
o le Chef de service au département Finances-Comptabilité ou son remplaçant
désigné en cas d'absence ou de congé, jusque 125 € hors TVA.
Article 2
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Le Collège communal est chargé de fixer les modalités organisationnelles relatives à ces
désignations.
Article 3
La présente délibération de délégation est arrêtée sans limitation de durée, mais est révocable
à tout moment par le Conseil Communal.
OBJET A) 17. ANCRAGE COMMUNAL 2012-2013 – RÉHABILITATION EN
LOGEMENT DE TRANSIT – CONVENTION DE GESTION ENTRE
LA VILLE DE VIRTON ET LE CENTRE PUBLIC D’ACTION
SOCIALE CONCERNANT DES LOGEMENTS DE TRANSIT – RUE
DE LA VIRE 34/0 ET 34/1 À 6761 CHENOIS.
LE CONSEIL,
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 la délibération prise par le Collège communal en date du 14 novembre 2019 concernant
l’ancrage communal 2012-2013-Réhabilitation en logements de transits 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-Rue de la Vire 34/0 et 37/1 à 6761 Chenois à
l’une des prochaines séances du Conseil communal ;
Vu la délibération prise par le Conseil de l’action sociale en date du 13 janvier 2020
approuvant la convention entre la Ville et le CPAS concernant les logements de transit ;
Vu la convention de gestion entre la Ville de Virton et le Centre Public d’Action Sociale
concernant les logements de transits sis Rue de la Vire 34/0 et 34/1 à 6761 Chenois ;
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 sis Rue de la Vire 34/0 et 34/1 à 6761 Chenois,
libellée comme suit : «
Convention de gestion entre la ville de Virton et le Centre Public d’action sociale concernant
des logements 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 »,
Et
Le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de Virton, représenté par Monsieur Nicolas
SCHILTZ, Président, et Monsieur Eric NOEL, Directeur Général ;
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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 de la Vire 34/0 à 6761 CHENOIS, appartement, rez-de-chaussée, 1 chambre,
meublé
Rue de la Vire 34/1 à 6761 CHENOIS, appartement, 1er étage, 2 chambres, meublé

Article 2. Pouvoirs donnés au mandataire.
§1er. 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 locatif des logements
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 le mémento de
l’accompagnement social destiné aux opérateurs de logements de transit qui se trouve dans
l’annexe 1 de la présente convention.
Article 4. Comité d’attribution.
Le Comité d’attribution des logements de transit est un groupe de personnes qui se réunit
régulièrement pour donner un avis concernant l’attribution des logements de transit vacants
aux 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.
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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 2 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 conformes 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°BE53 0910 0051 6553.
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 3) pour la récupération
des loyers impayés, des charges locatives et d’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, le 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.
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
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Les abonnements auprès des distributeurs d’électricité, eau, gaz sont souscrits par le
mandataire.
Les charges locatives sont à charge des locataires.
Le 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 au mandataire, à
charge pour le mandataire 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 de la convention
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 de transit.
La présente convention contient 3 annexes faisant partie intégrante de la convention.
La présente convention est établie en autant d’exemplaires que de parties à la convention
chacune reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.
Lu et approuvé
Signature

La mandante

Le mandataire,
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F. CULOT

M. MODAVE

N. SCHILTZ

E. NOEL

OBJET A) 18. DÉCLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE DU LOGEMENT
DÉTERMINANT LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPALES ACTIONS
À MENER EN VUE DE METTRE EN ŒUVRE LE DROIT À UN
LOGEMENT DÉCENT, LÉGISLATURE 2018-2024.

Après une présentation par Monsieur le Président du CPAS et après une large discussion,

LE CONSEIL,
Vu l’article 187§1er du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable ;
Vu la Déclaration de politique communale du logement proposée pour la durée du mandat du
Collège communal et fixant les objectifs et principes des actions à mener en vue de mettre en
œuvre le droit à un logement décent ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 23 janvier 2020 décidant de
proposer la déclaration de politique communale du logement 2018-2024 au prochain Conseil
communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la déclaration de politique communale du logement pour la présente législature
dans les termes suivants :
Déclaration de politique communale du logement déterminant les objectifs et les
principales actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent
(article 187§1 du CWLHD)
Législature 2018-2024
Etat des lieux
La commune de Virton s’étend sur 9449,8 hectares et compte 11 325 habitants. Sa densité de
population s’élève à +/- 10 habitants au km2 ce qui la définit en tant que zone rurale.
Le taux d’accroissement de la population virtonaise reste stable et équilibré au niveau de la
répartition des sexes. Ces cinq dernières années, la population a diminué de 124 personnes et
les personnes de + de 60 ans comptent davantage de femmes que d’hommes. Les + de 65 ans
représentent 19%, nous pouvons donc conclure que Virton est une commune vieillissante2.
Le niveau de vie des Virtonais reste plus bas que celui de l’arrondissement et de la province
mais plus élevé que le niveau de vie en Wallonie.

2

Source : IBZ, Service Public Fédéral Intérieur
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En 2016, sur la population totale, 7239 personnes sont en âge de travailler (15-64 ans). 4130
sont considérées comme actifs occupés, 614 comme actifs inoccupés et 2495 comme
personnes inactives. Plus ou moins 25% des actifs occupés passent la frontière
luxembourgeoise chaque jour pour aller travailler. La plupart des salariés sur la commune
travaillent dans le secteur des services (enseignement, santé, commerce, horeca,
administration publique,…)3.
Suite à une importante augmentation du nombre de personnes bénéficiant du RIS (Revenu
d’Intégration Social) depuis les années 2010, celui-ci tend à diminuer légèrement depuis
2017, le taux est de 1,55%.4
Le parc de logements virtonais est relativement ancien, et par conséquent énergivore. La
demande de logements à louer étant plus importante que l’offre, nous pouvons constater que
les propriétaires sont moins attentifs à la règlementation en vigueur concernant les normes de
salubrité et profitent de cette pénurie pour augmenter le prix du loyer, malgré l’aggravation
des charges locatives.
L’offre de logement pour la population la plus précaire est la suivante :
- 293 logements sociaux
- 20 logements privés pris en gestion par l’AIS Logésud
- 0 logement de transit et insertion, cependant 3 logements de transit sont en cours de
finalisation ainsi que 4 logements d’insertion sont en cours de finalisation
- 2 logements d’urgence gérés par le CPAS
(1 collectif de 2 chambres lit simple + 1 chambre lit double et 1 appartement de 1
chambre avec lits superposés et canapé-lit donc 4 couchages)
- 2 maisons d’accueil (Le Soleil du Cœur et la Maison du Pain)
Virton compte 5101 logements sur la commune pour une population de 11 325 habitants,
donc une moyenne de 2,2 personnes par ménage. Cette tendance n’a guère évolué ces
dernières années.
On peut constater que l’on s’oriente vers des ménages de plus petite taille, ce qui peut
s’expliquer par le vieillissement de la population, par l’installation de jeunes isolés ou en
couple sans enfants, ainsi que par l’éclatement des familles.
Les objectifs de la Déclaration de Politique du Logement
La Déclaration de politique communale (DPC), approuvée par le Conseil communal du 25
avril 2019, se décline en neuf priorités :
- Moderniser des services à la population ;
- Entretenir et développer les infrastructures et le patrimoine ;
- Engager Virton dans la transition écologique et énergétique
- Encourager et accompagner de nouvelles formes de démocratie ;
- Promouvoir l’émancipation de toutes et tous ;
- S’attacher au bien vivre ensemble ;
- Adapter les politiques sociales avec un meilleur accès au logement ;
- Revitaliser l’économie locale ;
- Pour une commune bien gérée en toute transparence.
3
4

Source : IWEPS, Fiches communales détaillées – Virton, 21 août 2015
Source : www.stat.mi-is.be/fr/Répartition dashboard/ris risentities?menu=drilldown
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Suite à l’entrée de Virton dans le « Programme stratégique transversal » (PST)5, initié par la
Région Wallonne, la DPC a été traduite en objectifs stratégiques, opérationnels et en actions.
Dans le cadre du PST, les objectifs stratégiques sont divisés en objectifs opérationnels, qui
eux-mêmes serviront de référence pour les actions à mener. Parmi les objectifs stratégiques
retenus dans le PST, notons ceux concernant plus particulièrement le logement :
1. Être une commune qui garantit un accès au logement digne, adapté, salubre et de
qualité (Objectif stratégique 9).
Disposer d’un logement digne est un droit constitutionnel. Il manque de logements, ce qui
favorise l’existence sur le marché locatif de logements de mauvaise qualité et parfois
insalubres.
Les objectifs opérationnels relatifs à cet objectif stratégique sont les suivants (ils sont aussi
eux-mêmes déclinés en actions, précises et servant de base concrète pour le travail à mener) :
-

-

-

Augmenter le parc immobilier par la mise à disposition de surfaces à lotir :
o Le lotissement communal de Robivaux sera mis à la disposition d’acquéreurs
durant cette législature
o Un projet privé de SOL vise l’affectation de la ZACC 2 de Virton.
o Une réflexion est en cours pour favoriser l’accès à la propriété immobilière
communautaire et durable pour les ménages de la classe moyenne et inférieure
par des mécanismes de type CLT (Community Land Trust).
Lutter contre les « marchands de sommeil » :
o La lutte contre les logements indignes, voire insalubres sera accentuée.
o Les cellules ne répondant pas aux normes, et/ou ne respectant pas les
dispositions des permis d’urbanisme seront particulièrement combattues.
o La Commune adhérera à la convention proposée par le Procureur du
Luxembourg.
Lutter contre l’inoccupation d’immeubles en réduisant drastiquement leur
proportion. Virton compte de trop nombreux logements inoccupés. Certains de ces
logements sont insalubres, d’autres pas du tout. Les causes d’inoccupation sont
multiples. Les logements inoccupés réduisent l’activité et la présence dans les rues et
contribuent de ce fait parfois au sentiment d’insécurité dans l’espace public.
Des initiatives seront prises pour rendre un certain nombre de logements inoccupés à
nouveau disponibles pour des habitants
o Etablissement d’un cadastre précis de la situation administrative des biens
inoccupés
o Sensibiliser les propriétaires des biens inoccupés aux différentes possibilités
qui s’offrent à eux telles que les primes, la mise en gestion par une AIS, la
vente,…
o Mise en application du règlement-taxe sur les immeubles inoccupés.

5

Le PST est une démarche stratégique qui se déploie dans une perspective d’évolution, aidant les communes à
définir, programmer, planifier, organiser et évaluer leurs politiques dans le cadre des moyens humains et
financiers disponibles. Voir : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/
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o Collaboration avec différents partenaires tels que le tuteur énergie du CPAS, la
Cellule de Développement durable de la Province du Luxembourg, le Guichet
énergie Arlon de la Région Wallonne, Logésud (Agence Immobilière Sociale),
le Fond du Logement des Familles nombreuses, la Maison Virtonaise (société
de logement de service public),… sera sollicitée pour assister les propriétaires
à la remise sur le marché de leurs biens inoccupés.
-

Assurer à la population l’accès aux informations concernant le logement
Le service logement de la Ville, en collaboration avec le tuteur énergie du CPAS,
renseigne tant les locataires que les propriétaires sur les questions énergétiques ou
concernant le logement, oriente et facilite les démarches auprès des acteurs concernés
du Logement et de l’Energie pouvant répondre à leurs questions et/ou aux
problématiques.

2. Être une commune engagée dans la transition écologique de façon transversale et
en s’appuyant sur la population et sur les acteurs locaux – ou non- institutionnels,
associatifs, sociaux et économiques (Objectif stratégique 3)
Il est bien sûr évident que la transition écologique, qui est aussi une transition énergétique,
affecte le logement. Parmi les objectifs opérationnels retenus en rapport avec cet objectif
stratégique, citons, en rapport direct avec le logement :
-

-

Engager la transition énergétique en réduisant la dépendance aux énergies fossiles
de la Ville par la réduction de la consommation
o Etablissement d’un audit énergétique des bâtiments communaux
o Se séparer des bâtiments communaux superflus et énergivores
o Gestion dynamique et centralisée des énergies en isolant et équipant un nombre
de bâtiments communaux limité à ces besoins, en moyens de chauffage et
d’éclairage respectueux de l’environnement
o Création d’une « cellule énergie » transversale au sein des services
communaux
Engager la transition énergétique en produisant de l’énergie selon les possibilités
techniques
o Lancement d’un chantier photovoltaïque sur différents bâtiments communaux.

La Commission PAED6 travaillera à l’élaboration d’outils de sensibilisation, de facilitation
administrative, de conseil et de soutien à l’investissement en faveur de la réduction de la
consommation d’énergie par les particuliers.
La population par ses choix d’investissements privés sur le bâti, constitue aussi une force
majeure pour l’objectif de transition écologique de Virton.
Collaboration étroite avec le CPAS
En parallèle aux objectifs définis par le PST communal, le CPAS de Virton met en place une
« Déclaration de politique sociale » permettant de définir ses propres objectifs, de réaffirmer

6

PAED = Plan d’action Energie Durable. Voir : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/outils/Energie.pdf
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et renforcer son rôle premier dans l’action sociale locale en cohérence avec le projet de
majorité.
Le CPAS de Virton possède déjà une boîte à outils pour faire face à la problématique de
l’accès au logement pour les personnes dans le besoin : logement d’urgence, aides sociales
adaptées, lignes de conduite d’accompagnement.
Le CPAS vient de mettre en place un service logement, dans le cadre duquel plusieurs
chantiers sont à prioriser :
- S’inspirer de la méthode « Housing first7 » dans la pratique quotidienne ;
- Créer un partenariat WIN-WIN entre les propriétaires et les locataires de notre
commune avec la mise en place d’outils comme par exemple le mandat de gestion ou
la gestion de loyer ;
- La gestion proactive des logements de transit et d’insertion ;
- La mise en place de collaborations étroites avec les maisons d’accueil ;
Par ailleurs, une attention toute particulière sera apportée aux questions énergétiques des
locations, et ce via le tuteur énergie du CPAS.
Enfin le CPAS sera particulièrement attentif à la lutte contre les marchands de sommeil, en
collaboration étroite avec les services de la Ville.
D’autres synergies existent entre la Commune et le CPAS, comme une convention de mise en
gestion au CPAS des futurs logements de transit et d’insertion de la Ville, par exemple.
Mise en place d’une commission consultative des partenaires du logement
Une commission consultative sera mise en place rassemblant les acteurs directs du logement
sur Virton tant institutionnels qu’associatifs, celle-ci permettra entre autre d’évaluer
annuellement l’état d’avancement de la DPL.
Evaluation de la DPL
Une évaluation globale sera soumise au Conseil communal chaque année.
Conclusion
La commune entend mener, au cours des 6 prochaines années, des actions lui permettant de
devenir une commune qui garantit un accès au logement digne, adapté, salubre et de qualité à
ses citoyens en luttant contre les marchands de sommeil et l’inoccupation des immeubles et en
augmentant son parc immobilier.
Virton aspire être une commune engagée dans la transition écologique et ce en réduisant sa
consommation fossile, mais également en produisant de l’énergie renouvelable.
La Déclaration de la Politique du Logement de Virton est ambitieuse mais réaliste. C’est un
projet politique, formalisé et structuré de manière à s’assurer de sa réalisation.
OBJET A) 19. DIVERS ET COMMUNICATIONS – ORDONNANCES DE POLICE
ET/OU ARRÊTÉS DE POLICE PRIS D’URGENCE PAR LE
BOURGMESTRE.
7

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logement d%27abord
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LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris d'urgence
par le Bourgmestre :
 Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules Rue
d’Houdrigny, Rue Chanoine Crousse, Rue des Grasses oies et Rue Croix le
Maire à Virton le 13 décembre 2019 ;
 Arrêté de police concernant le stationnement Grand Rue, 3 6760 Virton le jeudi
19 décembre 2019 de 8h00 à 18h00 ;
 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Place Nestor Outer
6760 Virton le dimanche 22 décembre 2019 de 10h00 à 00h00 ;
 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Avenue Bouvier 83
6760 Virton le 03 et le 04 janvier 2020 de 08h00 à 18h00 ;
 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules rue des écoles 6761
Chenois une journée entre le 13 et le 17 janvier 2020 de 6h00 à 18h00 ;
 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules rue de Latour à 6760
Latour/Ethe le 15 et le 16 janvier 2020 ;
 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Avenue Bouvier
(parkings Vatelottes) 6760 Virton le vendredi 17 janvier 2020 ;
 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules à Virton le 22
janvier 2020 à 19h00 au 23 janvier à 04h00 ;
 Arrêté de police concernant la signalisation rue de Gomery 37NC à 6760 Bleid
du 27 janvier au 31 janvier 2020 ;
 Arrêté de police concernant le stationnement et la circulation des véhicules
Grand Rue 14 6760 Virton le 28 janvier 2020 de 08h00 à 18h00 ;
 Arrêté de police concernant la signalisation rue du Docteur Jeanty 6760 Virton
du 28 janvier au 30 janvier 2020 ;
 Ordonnance de police concernant le stationnement des véhicules suite au
passage d’un convoi exceptionnel entre le 29 janvier 2020 à 21h00 et le 30
janvier 2020 à 6h00 ;
 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules fontaine de Solumont
24 à 6762 Saint-Mard entre le 30 janvier et le 06 février 2020 de 8h00 à 16h30
 Arrêté de police concernant la signalisation rue de Longuyon 37NC à 6760
Ruette du 03 février au 14 février 2020 ;
 Arrêté de police concernant le stationnement et la circulation des véhicules
dans la ruelle reliant la rue du Haron et la rue de Gomery 6760 Bleid le 07
février 2020 de 06h00 à 19h00 ;
 Arrêté de police concernant la signalisation sur la N82 BK 19,750 CG 6760
Ethe-Virton du lundi 17 au vendredi 21 février 2020 de 7h00 à 18h00 ;
 Arrêté de police concernant la signalisation rue de Longuyon 6760 Ruette le
vendredi 21 février 2020 de 8h00 à 16h00 ;
 Arrêté de police concernant la signalisation Chemin de Meronveau 8 à 6760
Bleid du 10 février au 21 février 2020.

OBJET A) 20. DIVERS ET COMMUNICATIONS - COMMUNICATION DE
DÉCISIONS PRISES PAR L’AUTORITÉ DE TUTELLE.
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LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le règlement général de la comptabilité communale, notamment l’article 4 ;
Vu les courriers du SPW – Département des Finances Locales – en date des 2 décembre 2019
et 12 décembre 2019, relatifs aux règlements-taxes et redevances 2020 à 2025 arrêtés le 28
octobre 2019 ;
PREND CONNAISSANCE du fait que les délibérations ci-après, prises en séance du 28
octobre 2019, n’appellent aucune mesure de tutelle et qu’elles sont donc devenues pleinement
exécutoires :
 Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2020.
 Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2020.
PREND CONNAISSANCE du fait que les règlements ci-après, arrêtés en séance du 28
octobre 2019, sont approuvés :
 Taxe sur la délivrance de documents administratifs – Exercices 2020 à 2025 ;
 Taxe annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets y
assimilés – Exercice 2020 ;
 Taxe sur les inhumations, mises en columbarium et dispersions des cendres –
Exercices 2020 à 2025 ;
 Taxe communale directe sur les panneaux publicitaires – Exercices 2020 à 2025 ;
 Taxe communale sur le séjour en immeuble des personnes non inscrites pour le
logement occupé, aux registres de la population – Exercices 2020 à 2025 ;
 Taxe indirecte sur le séjour de personnes dans un terrain de camping – Exercices 2020
à 2025 ;
 Taxe communale annuelle sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres
produits analogues à emporter – Exercices 2020 à 2025 ;
 Taxe communale sur les commerces de nuit – Exercices 2020 à 2025 ;
 Taxe communale sur les secondes résidences – Exercices 2020 à 2025 ;
 Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés – Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance pour la récupération des frais administratifs liés aux prestations fournies
par le service de l’état civil lors d’une déclaration de décès, déclaration de mariage,
reconnaissance prénatale ou postnatale et demande de nationalité belge – Exercices
2020 à 2025 ;
 Redevance communale pour la délivrance de photocopies à l’exception des copies
délivrées dans le cadre de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de
l’administration dans les provinces et les communes – Exercices 2020 à 2025 ;
 Droits d’abattage à percevoir à l’abattoir communal de Virton, tant pour les
professionnels que pour les particuliers – Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance relative aux tarifs pour la mise à disposition des locaux et du matériel de
l’abattoir communal aux abatteurs – Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance sur le prêt de livres, périodiques, jeux, jouets et déguisements à la
bibliothèque communale – Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance communale pour l’intervention des services communaux en matière de
propreté publique – Exercices 2020 à 2025 ;
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 Redevance communale sur les plaines de vacances organisées par le service des
Affaires Sociales durant les vacances d’été – Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance sur les exhumations de restes mortels dans les cimetières communaux
exécutées par le Commune – Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance pour la récupération des frais administratifs liés à l’exhumation de confort
d’un cercueil faite par une société de pompes funèbres – Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance communale sur les concessions de sépultures et de columbarium –
Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance pour le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique –
Exercices 2020 à 2025 ;
 Redevance communale relative à la tarification des droits de place sur les marchés –
Exercices 2020 à 2025.
PREND CONNAISSANCE du fait que l’attention des autorités communales est attirée sur les
éléments suivants :
-

-

En ce qui concerne la taxe sur la délivrance de documents administratifs, la date
exacte de la circulaire budgétaire est le 17 mai 2019 et non le 24 août 2017 comme
indiqué dans le préambule ;
En ce qui concerne la taxe indirecte sur le séjour de personnes dans un terrain de
camping, il n’y a plus lieu de faire référence à l’article 2, dernier alinéa de la
délibération au Code wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme mais
bien au Code du Développement Territorial.

OBJET A) 21. DIVERS ET COMMUNICATIONS – SITUATION DE CAISSE POUR LA
PÉRIODE DU 01 JANVIER 2019 AU 19 MAI 2019.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les
articles L1122-17, L1122-19, L1122-20, L1122-26, L1122-30, L1123-23 ;
Vu l'article L1124-42 - Par. 1er - alinéa 1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation qui charge le Collège communal ou celui de ses membres qu'il désigne à
cette fin de vérifier l'encaisse de la Directrice financière et d'établir un procès-verbal de la
vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par la Directrice financière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 14 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et
de l'énergie ayant pour objet : « finances communales – contrôle interne » ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 décembre 2018 désignant
Monsieur l’échevin des finances pour vérifier l'encaisse de la Directrice financière au moins
une fois par trimestre et à établir un procès-verbal de la vérification qui mentionne ses
observations et celles formulées par la Directrice financière ;
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Vu la situation de caisse établie au 19 mai 2019 par Madame Armelle STEENHOUT,
Directrice financière faisant fonction, le solde global débiteur des comptes financiers étant de
7 311 358,62€ ;
Vu le procès-verbal de vérification de caisse dressé par Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin
des finances le 23 janvier 2020 ;
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse (situation de caisse
pour la période du 01 janvier 2019 au 19 mai 2019) dressé le 23 janvier 2020.
OBJET A) 22. DIVERS ET COMMUNICATIONS – SITUATION DE CAISSE POUR LA
PÉRIODE DU 01 JANVIER 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2019.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les
articles L1122-17, L1122-19, L1122-20, L1122-26, L1122-30, L1123-23 ;
Vu l'article L1124-42 - Par. 1er - alinéa 1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation qui charge le Collège communal ou celui de ses membres qu'il désigne à
cette fin de vérifier l'encaisse de la Directrice financière et d'établir un procès-verbal de la
vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par la Directrice financière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 14 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et
de l'énergie ayant pour objet : « finances communales – contrôle interne » ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 décembre 2018 désignant
Monsieur l’échevin des finances pour vérifier l'encaisse de la Directrice financière au moins
une fois par trimestre et à établir un procès-verbal de la vérification qui mentionne ses
observations et celles formulées par la Directrice financière ;
Vu la situation de caisse établie au 30 septembre 2019 par Madame Armelle STEENHOUT,
Directrice financière faisant fonction, le solde global débiteur des comptes financiers étant de
5 327 878,18€ ;
Vu le procès-verbal de vérification de caisse dressé par Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin
des finances le 23 janvier 2020 ;
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse (situation de caisse
pour la période du 01 janvier 2019 au 30 septembre 2019) dressé le 23 janvier 2020.
OBJET A) 23. DIVERS ET COMMUNICATIONS – SITUATION DE CAISSE POUR LA
PÉRIODE DU 01 JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019.
LE CONSEIL,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les
articles L1122-17, L1122-19, L1122-20, L1122-26, L1122-30, L1123-23 ;
Vu l'article L1124-42 - Par. 1er - alinéa 1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation qui charge le Collège communal ou celui de ses membres qu'il désigne à
cette fin de vérifier l'encaisse de la Directrice financière et d'établir un procès-verbal de la
vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par la Directrice financière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 14 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et
de l'énergie ayant pour objet : « finances communales – contrôle interne » ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 décembre 2018 désignant
Monsieur l’échevin des finances pour vérifier l'encaisse de la Directrice financière au moins
une fois par trimestre et à établir un procès-verbal de la vérification qui mentionne ses
observations et celles formulées par la Directrice financière ;
Vu la situation de caisse établie au 31 décembre 2019 par Madame Armelle STEENHOUT,
Directrice financière faisant fonction, le solde global débiteur des comptes financiers étant de
7 608 820,02€ ;
Vu le procès-verbal de vérification de caisse dressé par Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin
des finances le 23 janvier 2020 ;
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de caisse (situation de caisse
pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019) dressé le 23 janvier 2020.

Avant de prononcer le huis-clos, Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare
avoir lu samedi dernier un article sur le diocèse et particulièrement le doyenné et le
presbytère de Virton. Le besoin d’un presbytère a été confirmé sur Virton car le Doyenné sera
confirmé avec le remplacement de Monsieur le Doyen Bernard SAINTMARD. Une rencontre
a lieu avec l’Evêché fin janvier 2020. Monsieur MULLENS, Conseiller communal, interroge à
ce sujet.
Monsieur le Président déclare qu’actuellement aucune décision n’a été prise. La Ville est
confrontée à des difficultés financières. On essaie de trouver une solution.
Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ déclare qu’on essaie de concentrer le Doyenné sur
Virton avec des objectifs qu’on n’aurait pas pu rencontrer avant l’incendie. Monsieur
WAUTHOZ, Echevin, déclare que la rencontre de janvier 2020 a été assez positive mais on
n’a pas actuellement la solution. La réunion a été très constructive et Monsieur WAUTHOZ,
Echevin, déclare avoir étendu l’objet de cette réunion aux lieux de cultes.
Monsieur le Président déclare qu’il y a des possibilités.
Monsieur WAUTHOZ, Échevin, déclare que la Ville a reçu une indemnisation de l’assurance
pour un montant de 170.000€ mais ça ne suffira pas pour rendre le presbytère habitable.
Monsieur le Président déclare que c’est honteux les conditions dans lesquelles les
curés/doyens vivaient. Il indique avoir été visiter le presbytère d’Ethe et indique : « c’était
scandaleux ». Il indique avoir été chez le Doyen à Virton à l’occasion de l’incendie et
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poursuit : « c’est honteux. C’est dégueulasse. Ces gens ne se plaignent pas. ». Il déclare que
lorsque l’abbé SCHLEICH a remis son ministère, la Ville a loué en face de l’église un
bâtiment « nickel » et poursuit : « ça, ce sont des conditions acceptables ». Le presbytère de
Virton avec l’indemnisation bien négociée versée par l’assurance, une fois que la toiture sera
refaite, on ne saura pas avec cette indemnité refaire un intérieur. Le Diocèse a besoin d’un
bâtiment rénové ou en tout cas permettant d’accueillir suffisamment de prêtres lors de
réunions ou même pour les loger ».
Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare que l’incendie a touché la réserve. La Ville a reçu
170.000€ pour refaire les dégâts. On ne peut pas espérer plus car il n’y a que l’annexe qui a
été détruite. Une partie du presbytère a été touchée et le chauffage central.
Monsieur le Président déclare qu’il faudrait 250.000 à 300.000€ pour restaurer le presbytère
de Virton suite à l’incendie d’août 2019.
Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare que pour lui, il faudrait 500.000€. Le nouveau Doyen
sera logé probablement dans un logement mis en location.
Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare que la rencontre de janvier 2020 a orienté autrement
la discussion.
Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin, clôture cette intervention en déclarant que c’est
maintenant que le mazout est au plus bas. Il demande aux fabriques de faire des achats
groupés de mazout. Il regrette que les fabriques d’église continuent à passer des commandes
séparément.
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, déclare qu’après lecture du procès-verbal
de la séance du 27 décembre 2019 et après le vote du règlement d’ordre intérieur, qu’en est-il
concernant la gare de Virton. Que va-t-il se passer à propos du transport par rail de la gare
de Virton vers le Grand-Duché suite à la gratuité des transports au Luxembourg à partir du
1er mars prochain ? Il rappelle que cela fait un an qu’une motion a été votée en Conseil
communal. Il déplore le manque de soutien concernant les demandes pressantes de
l’association des Amis du Rail.
Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare avoir pris contact avec Monsieur AMBROISE.
Monsieur le Président déclare avoir reçu lundi un courrier de Monsieur AMBROISE qui dit
la même chose que ce qui est indiqué par Monsieur FELLER, Conseiller communal. Monsieur
le Président lit ensuite le dit courrier.
Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare qu’il était question de faire une action pour
bloquer la N88 avec un maximum de voitures.
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, déclare que le Collège a reçu un courrier
en novembre/décembre et n’a pas répondu. Les Amis du Rail sont compétents, dévoués, il faut
être à leur écoute. Monsieur Benoît PIEDBOEUF est administrateur aux CFL.
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, revient sur la présentation du SMOT qui a eu lieu à
l’époque et où après avoir mené une étude de tout le potentiel que représentait le chemin de
fer et cette ligne en particulier, tout ce qui en est ressorti est : on va faire un park and ride de
2.000 places. Monsieur l’Echevin déclare que tout le monde a applaudi. Il a fallu se faire
entendre et forcer des prises de parole. Cela fait maintenant 4-5 ans. On pensait être écouté.
Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare qu’on est largement démuni par rapport à cela et on
ne peut que soutenir les Amis du Rail qui connaissent mieux que nous les solutions possibles.
Il y a un réel problème de collaboration au-delà de la frontière, qui ne sait pas être pris en
compte. On n’entend pas de solutions. Nous sommes dans l’expectative ; qu’est-ce que l’on
fait ? Sans doute, il faudrait une manifestation populaire.
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, demande qu’il y ait au plus vite une
concertation avec les communes impactées.
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Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller communal, rappelle l’intérêt de la Gare, c’est
l’attractivité de la Ville.
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, complète en ces termes : « avec un prix
attractif ».
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, poursuit : « avec les difficultés. Le transport en
commun= vitesse commerciale et fréquence ».
Monsieur le Président déclare que la gare dans une ville c’est une mine d’or ; il faut la
sauver.
Madame VAN DE WOESTYNE, Echevine, interroge : « Comment se faire entendre ? ».
Monsieur Philippe LEGROS, Conseiller communal, déclare, qu’un homme politique a fait le
pied de grue dans un cabinet et il a fini par avoir une ligne de chemin de fer qui ne sert plus.
Il poursuit : « Donc, on peut se relayer ».
Cette intervention se conclut en indiquant que la compétence est maintenant au niveau du
fédéral. Actuellement, il n’y a pas de gouvernement. Une action, on peut la faire. On s’était
vu avec les Amis du Rail qui étaient d’accord avec une action.
Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller communal, déclare que le 20 janvier dernier, le
Gouvernement wallon a voté une motion contre le traité UE- Mercosur. Il se dit réjoui car le
Conseil l’a voté à l’unanimité le 08 août 2019. Il interpelle Monsieur Etienne CHALON,
Conseiller communal, en déclarant que ce dernier avait mentionné en août que la Ville avait
une ardeur de retard. Monsieur GAVROY déclare que la Ville avait une ardeur d’avance car
le Gouvernement Wallon a voté une motion contre le traité UE-Mercosur 6 mois après le vote
du Conseil communal.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare avoir lu un article relatif à la
peste porcine africaine (PPA) et les scolytes. Il déclare savoir que le Bourgmestre se disait
très positif et déclare : « je suppose que vous allez pouvoir influencer TELLIER, DERMAGNE
et BORSUS ».
Monsieur le Président déclare que la Ministre TELLIER était partisane pour une intervention
de la Région Wallonne. Il y a deux problèmes différents :
La PPA qui est un problème conjoncturel ;
Les scolytes qui sont un problème structurel. Ils concernent des essences en Wallonie
(mélèze, épicéa, chêne et hêtre), fragilisées par le réchauffement climatique. Il faut
avoir une vision à long terme et planter autre chose. La Ministre TELLIER a une
vision sur 30-50 ans.
En ce qui concerne la PPA, la Ministre TELLIER est pour une intervention mais à mots
couverts, Monsieur le Président déclare qu’elle a fait comprendre que son Ministère ne peut
pas payer à lui seul les dommages des communes de Gaume. Une discussion doit avoir lieu
au Gouvernement wallon pour avoir un montant plus important que ce qu’elle peut donner
avec son Ministère. Monsieur le Président déclare : « ça, je trouve que c’est positif ».
Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller communal, précise que l’Avenir du Luxembourg a
cité dans son article des Bourgmestres qui n’étaient pas présents à cette rencontre avec la
Ministre Tellier.
Monsieur le Président déclare être d’accord avec les dires de Monsieur Benoît PIEDBOEUF
mais interroge : « Comment on réagit à cela ? ». Il déclare avoir préféré être positif plutôt
que de critiquer. D’autres ont dit : « on n’a qu’à tous intervenir auprès de nos partis
respectifs et à Virton on a toutes les chances de notre côté ». Monsieur le Président termine
son intervention en déclarant : « J’ai raison ; je suis sûre d’être positif. ».
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que la Ministre a raison de faire la
distinction entre le structurel et le conjoncturel mais il poursuit en indiquant que surtout ce
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qu’il y a comme différence c’est que ce sont les mesures prises dans le cadre de la PPA qui
nous portent préjudice et pas la PPA. Il y a une partie de notre territoire qui n’est plus
accessible. La France a mis en place un système d’indemnisation des propriétaires
forestiers : 50€/ha maximum ; c’est uniquement pour les propriétaires de terrains où des
sangliers ont dû être détruits. Monsieur WAUTHOZ déclare ne pas comprendre qu’on n’aille
pas au-delà et déclare : il y a des fonds d’indemnisation qui existent.
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, déclare qu’il s’agit d’une grande année
pour Virton puisqu’il s’agit des 750 ans. Il interroge : « Y a t-il un programme, des
manifestations prévues ? ».
Madame VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare qu’il n’y a pas de programme précis. Des
contacts ont été pris avec des associations qui vont participer à leur niveau avec une activité
particulière à l’occasion du 750ème et en utilisant le logo du 750ème. Il y a au niveau du service
culturel de la Ville un projet concret qui sera un projet global à savoir à un projet « photos »
avec des itinéraires photos (exposition itinérante). Le montant prévu au budget est dérisoire.
Cela ne sera probablement pas la même chose que ce qui a été fait pour les festivités du
700ème. L’idée est : qu’est-ce qui nous semble qu’on fait bien et qu’on peut mettre en valeur ?
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, indique que c’est l’occasion d’attirer
l’attention à cette occasion et cite comme exemple la piscine.
Il est indiqué que, si les informations sont correctes, le cinéma met en place un concours de
courts métrages.
Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare qu’une réunion aura lieu la
semaine prochaine.
Monsieur Pascal MASSART, Conseiller communal, demande si la problématique du basket
est déjà arrivée jusqu’au Collège.
Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, répond par l’affirmative. Il déclare que la
problématique liée au traçage de nouvelles lignes à l’intérieur du complexe de Saint-Mard
était bien gérée par le centre sportif (Younès HADJI et Jérémy SCHWEIG) mais que des gens
lancent des pavés dans la marre. Monsieur THEMELIN, Echevin, déclare avoir vu le service
financier et poursuit en indiquant que les réparations seront prises en charge par la Ville
mais il faut relancer pour avoir des offres au nom de la Ville. Avec l’accord de la Direction
financière, le revêtement sera réparé et pris en charge par la Ville.
La séance est ensuite levée à 23h20’ sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été
formulée sur le procès-verbal de l’assemblée du 27 décembre 2019, lequel est en conséquence
approuvé.
La Secrétaire de séance,

Le Président,

M. MODAVE

F. CULOT
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