
1 

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 28 OCTOBRE 2020 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Procès-verbal du Conseil communal du 24 septembre 2020 - Modification. 

2. Biens d'expulsions - Décision à prendre. 

3. Encadrement élèves ITELA d’Arlon durant l’année 2020-2021. 

4. Commission Locale de Développement Rural - Quart communal - Modification. 

5. Concertation entre la Commune et le Centre Public d'Action Sociale - Règlement 

d'Ordre Intérieur - Modification. 

6. Mise à disposition de la salle du Conseil, le 28 septembre 2020 – Demande du 

Centre Public d'Action Sociale. 

7.  Mise à disposition de la salle du Conseil, le 28 octobre 2020 - Demande du 

Centre Public d'Action Sociale. 

8. Pose de conduite de distribution d'eau à Ethe, à la rue de Rabais et remplacement 

de raccordements en plomb - Approbation des conditions et du mode de passation. 

9. PIC 2019-2021 - Mise en place de panneaux photovoltaïques - Approbation du 

cahier des charges modifié. 

10. Circuit de liaison entre le Sentier des Fées et le Sentier des Songes – Demande de 

la Maison du Tourisme de Gaume d’autorisations de passage et de balisage suite à 

la modification du tracé. 

11. Maison du Tourisme de Gaume ASBL – Octroi d’un subside. 

12. Biblio'nef : marché public d'achat livres et autres ressources via la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

13. Biblio’nef : exposition « Petit poucet : pierres, cailloux, gallets » du 02 mars 2021 

au 20 avril 2021. 

14. Octroi d'une subvention en numéraire à Mme Sarah Antoine pour la réalisation 

d'installations artistiques éphémères intitulées "Respire des poèmes". 

15. Octroi d'un subside extraordinaire en numéraire au Musée gaumais asbl - 

Extension du musée - Galerie du Récollet - 2e partie. 

16. Octroi d'un subside en numéraire au Musée gaumais asbl - quote - part de la Ville 

de Virton - année 2020 

17. Commission Culturelle de Virton ASBL – Compte 2019. 

18. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages – Calcul sur base 

du budget 2021. 

19. Contrôle périodique des équipements de travail servant au levage de charges, des 

équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur et des points 

d'ancrage des équipements sportifs - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

20. Equipement de Protection Individuelle - Acquisition de chaussures de sécurité 

pour la Ville et le Centre Public d'Action Sociale de virton - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

21. Modifications budgétaires n°2 ordinaire et n°3 extraordinaire - Exercice 2020. 

22. Fabrique d’église de Virton – Modification budgétaire n°1 exercice 2020. 

23.  Fabrique d’église de Chenois – Modification budgétaire n°2 exercice 2020. 

24. Fabrique d’église de Bleid-Gomery – Budget de l'exercice 2021. 

25. Fabrique d’église d’Ethe – Budget de l'exercice 2021 

26. Fabrique d’église de Ruette-Grandcourt – Budget de l'exercice 2021. 

27. Fabrique d’église de Bleid – Budget de l'exercice 2021. 

28. Fabrique d’église de Chenois – Budget de l'exercice 2021. 

29. Fabrique d'église de Virton - Budget de l'exercice 2021. 
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30. Fabrique d’église de Saint-Remy – Budget de l'exercice 2021. 

31. Fabrique d’église Saint Martin à Saint-Mard – Budget de l'exercice 2021. 

32. Règlement-taxe sur les secondes résidences – Exercices 2021 à 2025. 

33. Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non 

adressés et de supports de la presse régionale gratuite – Exercices 2021 à 2025. 

34. Règlement-redevance pour intervention des services communaux en matière de 

propreté publique – Exercices 2021 à 2025. 

35. Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2021. 

36. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2021. 

37. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service 

ordinaire de collecte – Exercice 2021. 

38. Règlement communal relatif à la carte communale de stationnement - 

Modification du règlement. 

39. Tarification de l’eau – Fixation du CVD (Coût vérité distribution) – Exercice 

2021. 

40. Divers et communications - Ordonnance de police et/ou arrêtés de police pris 

d'urgence par le Bourgmestre. 

41. Divers et communications - Arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux 

et de la Ville - Modification budgétaire n°2 extraordinaire pour l'exercice 2020 

votée en séance du 24 août 2020. 
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 28 OCTOBRE 2020. 

 

La séance débute à 19h36'. 

 

Présents : 
François CULOT, Bourgmestre, Président; 

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

Alain CLAUDOT, Échevins; 

Denis LACAVE, Philippe LEGROS, Hugues BAILLOT, Didier FELLER, Christophe 

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

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

PERFRANCESCHI, Jean-François BODY, Conseillers; 

Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance; 

 

Excusés : 
Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative); 

Etienne CHALON, Conseiller; 

 

A) SEANCE PUBLIQUE 

 

 

En raison de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus (Covid 19), la présente réunion du 

Conseil communal a lieu au Centre culturel et sportif de Virton, Cour Marchal, 8 à 6760 

VIRTON. 

 

Par décision du Collège communal du 20 octobre 2020, la présente réunion a lieu du Centre 

culturel et sportif de Virton, Cour Marchal, 8 à 6760 VIRTON, ledit hall sportif permettant 

d'accueillir les membres du Conseil et le public tout en respectant les directives d'hygiène et 

de distanciation sociale liées à la crise du coronavirus (Codid 19) compte tenu de la grandeur 

de ce local. 

 

 

1. PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 AOÛT 2020 - 

MODIFICATION. 
 

 

Après discussion, le vote est demandé. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

Vu le procès-verbal du conseil communal du 24 août 2020 approuvé en séance du 24 

septembre 2020; 

  

Considérant qu'il a été constaté après la séance du conseil communal du 24 septembre 2020 

l'incomplétude du procès-verbal du 24 août 2020 précisément les "notes" mentionnées avant 

l'examen du point 1 de l'ordre du jour; 

  

Considérant en outre qu'en fin de procès-verbal, le paragraphe relatif à l'approbation du 

procès-verbal de la séance précédente a été mentionné deux fois; 
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Après en avoir délibéré, par 12 voix positives, 0 voix négative et 8 abstentions, 

 

DECIDE d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil communal du 24 août 2020 en 

ce compris les modifications suivantes: 

- ajout des "notes" reprises avant le point 1 de l'ordre du jour; 

- en fin de procès-verbal, la suppression d'un paragraphe repris deux fois relatif à 

l'approbation de la séance précédente. 

  

  

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, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS 

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

 

 

2. 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 ; 

  

Vu l’avis d’expulsion en date du 02 mars 2020 qui concerne l’occupante du logement situé 

Rue des Fossés 8 à Virton ; 

  

Vu le premier courrier adressé à l’occupante en date du 05 mars 2020 ; 

  

Vu le deuxième courrier adressé à l’occupante en date du 03 juillet 2020 ; 

  

Vu l’inventaire des biens entreposés, établi en date du 02 mars 2020 par un Gardien de la Paix 

de la Ville ; 

  

Considérant que ces biens ont été entreposés dans une salle communale ; 

  

Considérant qu’à ce jour, l’intéressée n’a accompli aucune démarche afin de récupérer lesdits 

biens ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de disposer des biens non réclamés suite à l'expulsion du 02 mars 2020 

  

CHARGE les services communaux de trier, si la chose est possible, l’ensemble des biens non 

réclamés suite à l'expulsion du 02 mars 2020 en les séparant en quatre lots distincts : 
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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. 

 

 

3. ENCADREMENT ÉLÈVES ITELA D’ARLON DURANT L’ANNÉE 2020-2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la demande d’encadrement des élèves de l’ITELA d’Arlon faite par M. Mohamed ABU 

JAHRUR en date du 02 Octobre 2020 incluant la présentation en classe le mardi 13 octobre 

2020, les journées d’accompagnement et la présence au jury de fin d’année. 

  

Vu le dossier remis par M. ABU JAHRUR, reprenant les élèves concernés, leurs coordonnées, 

le calendrier de présence ainsi que les contrats d’engagement en 3 exemplaires. 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 8 octobre 2020 marquant son 

accord de principe sur l'encadrement des élèves de l'ITELA suivant le calendrier proposé, sur 

la convention à conclure entre les parties, sur la présentation de la fonction en classe à Arlon 

le mardi 13 octobre 2020 à 13h et sur la participation au jury aux dates d'examen en fin 

d'année; 

  

Considérant que l’ITELA s’engage au respect de la confidentialité des informations reçues par 

ses élèves ; 

  

Considérant la nouvelle sollicitation de l’établissement et l’enthousiasme porté à cette 

collaboration par le Service des Gardiens de la Paix ; 

  

Considérant la réussite obtenue les années écoulées pour le même projet ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

MARQUE SON ACCORD sur : 

 l’encadrement des élèves de l’ITELA suivant le calendrier proposé, 

 le contenu de la convention à conclure entre les parties, 

 la présentation de la fonction en classe à Arlon le mardi 13 octobre 2020 à 13h, 

 la participation au jury aux dates d’examen en fin d’année. 

 

 

4. COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL - QUART COMMUNAL 

- MODIFICATION. 
 

LE CONSEIL, 
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Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural; 

  

Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 relative à la désignation des 

représentants de la commune auprès de la Commission Locale de Développement Rural, 

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, des personnes suivantes : 

pour le groupe politique IC+: 

membre suppléant du Bourgmestre: THEMELIN Michel 

pour le groupe politique Citoyens: 

membre effectif: VAN DEN ENDE Annick 

membre suppléant : FELLER Didier; 

  

Considérant que Monsieur le Bourgmestre fait partie du quart communal; 

  

Considérant qu'il y a lieu de désigner Madame GOFFIN Annie, échevine en charge de la 

matière, comme représentante de la Ville au sein du quart communal; 

  

Considérant l'article 6 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural qui précise:" 

la commission locale de développement rural est présidée par le Bourgmestre ou son 

représentant".; 

  

Considérant que Madame GOFFIN peut être désignée comme représentant Monsieur le 

Bourgmestre; 

  

Vu le courrier daté du 8 septembre 2020 réceptionné le 15 septembre 2020 par lequel le 

Service Public de Wallonie indique : 

"suite à la désignation du nouveau quart communal le 27 décembre 2019, votre 

commune s'est rendu compte que l'échevine en charge du Développement rural, Annie 

Goffin, n'y était pas représentée. Nous pensons que cet "oubli" est à l'origine de votre 

courrier.  

Actuellement, la CLDR de Virton est composée de 20 membres dont le quart est issu du 

conseil communal. Afin de respecter l'article 6 du décret, seulement 4 personnes issues 

du conseil communal peuvent siéger. Le Bourgmestre, actuel président, souhaite être 

représenté par Annie Goffin, échevine en charge du Développement rural. Il peut 

librement la désigner, elle aura voix délibérative. Son suppléant, déjà désigné par ladite 

délibération du 27 décembre 2020 (M. Michel Themelin), pourra bien entendu siéger en 

même temps que Mme GOFFIN mais sans voix délibérative. Cette modification du quart 

communal doit faire l'objet d'une nouvelle délibération communale dont voici la 

nouvelle composition : 

Mme Goffin: présidente et M Themelin (suppléant) 

Mme Annick Van Den Ende (effective) et M. Didier Feller (suppléant) ;" 

  

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 des bulletins de vote sont mis à disposition du Président par la Directrice 

générale ; 
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Considérant que le Président organise le scrutin aidé des deux membres du Conseil communal 

les plus jeunes, Messieurs BODY Jean-François et MICHEL Sébastien ; 

  

PROCEDE en séance publique et au scrutin secret à la désignation du représentant du 

Bourgmestre au poste de président de la commission locale de développement rural. 

  

20 Conseillers prennent part au scrutin secret et reçoivent chacun 1 bulletin de vote avec le 

nom du candidat où il est possible de voter « oui » ou « non », l’abstention se manifestant par 

le dépôt d’un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire qu’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 ; 

  

20 bulletins de vote ont été distribués aux conseillers 

20 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne : 

 Bulletins blancs ou nuls : 0 

 Bulletins valables : 20 

  

Le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 

 Pour le candidat GOFFIN Annie : 19 voix « oui » 

                                                         : 1 voix « non ». 

  

Le Président proclame le résultat de ce scrutin secret. 

  

En conséquence, 

 

Madame GOFFIN Annie est désignée comme présidente de la Commission Locale de 

Développement Rural, à la place de Monsieur CULOT François, Bourgmestre, 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. 

 

 

5. CONCERTATION ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION 

SOCIALE - RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR - MODIFICATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des centres publics d'action sociale; 

  

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée 

à l'article 26 paragraphe 2 de la loi 8 juillet 1976 organique des centre publics d'aide sociale, 

modifiée par la loi du 05 août 1992; 

  

Vu le règlement d'ordre intérieur relatif à la concertation entre la Commune et le Centre 

Public d'Aide Sociale adopté par le Conseil Communal en date du 19 septembre 2019; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 5 mars 2020 marquant son 

accord sur la modification à apporter au dernier alinéa de l’article 6 du règlement d’ordre 

intérieur du comité de concertation commune – CPAS ; 
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Vu la délibération prise par le Collège Communal en sa séance du 16 octobre 2020 marquant 

son accord sur les modifications apportées au Règlement d'Ordre Intérieur du Comité de 

concertation commune-CPAS; 

  

Considérant que l’article 1 relatif à la composition du comité de concertation a été modifié et 

prévoit désormais 6 membres du Conseil communal et 3 membres du Conseil de l’action 

sociale ; 

  

Considérant que l’article 12 relatif au quorum de présence a été également modifié et prévoit 

que le comité se réunira valablement pour autant que cinq membres soient présents ; 

  

Considérant que le Règlement d'Ordre Intérieur du Comité de concertation Commune-CPAS a 

été soumis au comité de concertation Commune-CPAS le 05 octobre 2020 et que celui-ci a 

émis un avis favorable ; 

  

Considérant qu'il y a lieu de soumettre le Règlement d'Ordre intérieur du Comité de 

concertation Commune-CPAS à l'approbation du Conseil de l'Action sociale et du Conseil 

Communal; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de fixer comme suit le règlement d'ordre intérieur de cette concertation: 

  

Article 1 – Composition du comité de concertation 

  

La délégation du Conseil communal d'une part et celle du Conseil de l'action sociale d'autre 

part sont composées chacune de 6 membres du Conseil communal, en ce compris le 

Bourgmestre, et de 3 membres du Conseil de l'action sociale, en ce compris le Président du 

CPAS. 

  

Article 2 - Participation de l'échevin des finances 

  

L'Echevin des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'Echevin désigné par lui, fait 

partie de la délégation du Conseil communal, lorsque le budget du Centre public d'action 

sociale ou ceux des hôpitaux qui dépendent du centre ainsi que les modifications budgétaires 

dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions 

qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux sont soumis au comité de concertation. 

  

Article 3 – Participation du Directeur financier du C.P.A.S 

  

Le Directeur Financier du Centre public d’action sociale participe aux réunions du Comité de 

concertation lorsque sont présentées pour avis les matières reprises à l’article 26 bis, § 1er, 1° 

et 7° de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976. 

  

Article 4 – Modification de la composition du comité 

  

Chaque fois qu'un membre du comité de concertation ne fait plus partie du Conseil communal 

ou du Conseil de l'action sociale, il est immédiatement pourvu à son remplacement au sein du 

comité de concertation conformément à la loi. 
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Lorsque la composition d'une des délégations est modifiée, la décision du Conseil communal 

ou du Conseil de l'action sociale est communiquée sans délai au Président du CPAS et au 

Bourgmestre de la commune. 

  

Article 5 – Lieu de la réunion 

  

Les réunions du comité de concertation ont lieu au siège du CPAS. 

Le Président du Conseil de l'action sociale peut convoquer le comité de concertation à un 

autre endroit. 

  

Article 6 - Ordre du jour et convocation 

  

Le Président du Conseil de l'action sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le 

jour et l'heure auxquels celle-ci aura lieu. Il convoque la réunion du Comité de concertation. 

Il est en outre tenu de convoquer le Comité de concertation chaque fois que le Bourgmestre en 

fait la demande et de mettre à l'ordre du jour les points proposés par le Bourgmestre. 

  

Si le Président ne convoque pas le Comité, le Bourgmestre est habilité à le faire le cas 

échéant. 

  

La convocation se fait par courriel pour l'ensemble des membres, au moins cinq jours francs 

avant celui de la réunion, celle-ci sera envoyée par le CPAS sur les adresses mises à 

disposition par le CPAS pour ses membres et sur les adresses mises à disposition par la Ville 

pour ses membres. 

  

Le courriel de convocation comprendra l'ordre du jour ainsi que les pièces. 

  

Le délai de convocation peut être raccourci en cas d'urgence. 

  

Article 7 – Compétences 

  

Outre les matières prévues par la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976, le Comité se 

concerte sur les matières suivantes: 

1. la proposition et les modifications au règlement d'ordre intérieur en ce qui concerne 

la concertation entre une délégation du Conseil de l'action sociale et une délégation 

du Conseil communal; 

2. la gestion patrimoniale du CPAS. 

  

Article 8 – Mise à disposition des dossiers 

  

Lorsque l'ordre du jour comporte tant des points présentés par l'autorité communale que des 

points présentés par les autorités du CPAS, les dossiers et les documents sont respectivement 

préparés par le Directeur général communal et par le Directeur général du CPAS. 

  

Le cas échéant, le Directeur général du CPAS et le Directeur général communal se concertent 

en la matière. 

  

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du Comité de concertation au 

siège du Centre public d'action sociale au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, à 

l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. 
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Article 9 – Procès-verbal 

  

Les Directeurs généraux de la Commune et du Centre public d'action sociale assurent le 

secrétariat du Comité de concertation. 

  

Le procès-verbal est rédigé séance tenante en double exemplaires et signé par les membres 

présents. 

  

Le Bourgmestre et le Président du Conseil de l'action sociale transmettent le procès-verbal de 

la réunion du Comité de concertation pour information au Conseil intéressé lors de la 

prochaine séance. 

  

Chaque Directeur général conserve un exemplaire du procès-verbal. 

  

Les Directeurs généraux se concertent quant à la répartition du travail matériel relatif à la 

rédaction des procès-verbaux. 

  

Article 10 – Présidence 

  

Le Bourgmestre, ou l'Echevin qu'il désigne, assume la Présidence du Comité de concertation. 

  

En cas d'empêchement du Bourgmestre et, pour autant que ce dernier n'ait pas désigné, par 

écrit, de remplaçant, le Président du Conseil de l'action sociale assume la présidence. 

  

Article 11 – Huis clos 

  

Les réunions du Comité de concertation se tiennent à huis-clos. 

  

Article 12 – Quorum de présence 

  

Le Comité de concertation ne se réunira valablement que pour autant que cinq membres 

soient présents. 

  

Article 13 – Abrogation 

  

Le règlement d'ordre intérieur relatif à la concertation entre la Commune et le Centre Public 

d'action sociale adopté en séance du 19 septembre 2019 est abrogé. 

 

 

6. MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU CONSEIL, LE 28 SEPTEMBRE 2020 – 

DEMANDE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-

30 et L3331-2 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 
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Vu le courriel daté du 4 septembre 2020 par lequel Madame Audrey NGUYEN, agent au 

CPAS de VIRTON, sollicite la mise à disposition de la salle du Conseil le lundi 28 septembre 

2020, à partir de 17 heures ; 

  

Considérant que cette mise à disposition permet au CPAS d’organiser une réunion du Conseil 

de l’action sociale en respectant la distance requise entre les membres ; 

  

Considérant les mesures applicables pour limiter les contacts à l'Hôtel de Ville suite au Covid-

19 ; 

  

Considérant, dès lors, que 16 personnes peuvent être acceptées dans la salle du Conseil ; 

  

Considérant que la salle du Conseil était disponible à la date souhaitée ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

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

CPAS de VIRTON le lundi 28 septembre 2020, à partir de 17 heures. 

 

 

7.  MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU CONSEIL, LE 28 OCTOBRE 2020 - 

DEMANDE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-

30 et L3331-2 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

  

Vu le courriel daté du 21 septembre 2020 par lequel Madame Audrey NGUYEN, agent au 

CPAS de VIRTON, sollicite la mise à disposition de la salle du Conseil le lundi 26 octobre 

2020, à partir de 17 heures ; 

  

Vu le courriel daté du 29 septembre 2020 par lequel Madame Audrey NGUYEN, agent au 

CPAS de VIRTON, sollicite un changement de date pour la mise à disposition de la salle du 

Conseil, soit le mercredi 28 au lieu du lundi 26 octobre 2020, à partir de 17 heures ; 

  

Considérant que cette mise à disposition permettrait au CPAS d’organiser une réunion du 

Conseil de l’action sociale en respectant la distance requise entre les membres ; 

  

Considérant les mesures applicables pour limiter les contacts à l'Hôtel de Ville suite au Covid-

19 ; 

  

Considérant, dès lors, que 16 personnes peuvent être acceptées dans la salle du Conseil ; 
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Considérant que la salle du Conseil est disponible à la date souhaitée ; 

  

Considérant que la mise à disposition se ferait en dehors des heures de bureau ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

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

CPAS de VIRTON le mercredi 28 octobre 2020, à partir de 17 heures. 

  

La salle du Conseil pourra accueillir 16 personnes au maximum et cette mise à disposition 

devra se faire en veillant au respect des mesures de distanciation sociale. 

 

 

8. POSE DE CONDUITE DE DISTRIBUTION D'EAU À ETHE, À LA RUE DE 

RABAIS ET REMPLACEMENT DE RACCORDEMENTS EN PLOMB - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu le cahier des charges relatif au marché “Pose de conduite de distribution d'eau à Ethe, à la 

rue de Rabais et remplacement de raccordements en plomb” et le PGSS, établis par le Bureau 

d'études, Madame Sarah GERMAIN, attachée spécifique, auteur de projet ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 568.790,54 € H.T.V.A, détaillé 

comme suit : 

  

 division 1 (Conduite principale – rue de Rabais) estimée à 286.326,82 € H.T.V.A.; 

  

 division 2 (Remplacement des raccordements en plomb), estimée à 282.463,72 € 

H.T.V.A.; 
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Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de 

l’exercice 2020, articles 8745/732-60 (n° de projet 20200004) pour la division 1 (Conduite 

principale – rue de Rabais) et 8745/732-60 (n° de projet 20200009) pour la division 2 

(Remplacement des raccordements en plomb) ; 

  

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

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du 

08 octobre 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 19 

octobre 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2020-484 et le montant estimé du marché “Pose de 

conduite de distribution d'eau à Ethe, à la rue de Rabais et remplacement de raccordements en 

plomb”, établis par le Bureau d'études, Madame Sarah GERMAIN, attachée spécifique, 

auteur de projet. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 568.790,54 € 

H.T.V.A., détaillé comme suit: 

  

 division 1 (Conduite principale – rue de Rabais) estimée à 286.326,82 € H.T.V.A.; 

  

 division 2 (Remplacement des raccordements en plomb), estimée à 282.463,72 € 

H.T.V.A.; 

  

D'approuver le PGSS établi à cet effet. 

  

De passer le marché par la procédure ouverte. 

  

D’approuver l'avis de marché établi à cet effet. 

  

De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 

articles 8745/732-60 (n° de projet 20200004) pour la division 1 (Conduite principale – rue de 

Rabais) et 8745/732-60 (n° de projet 20200009) pour la division 2 (Remplacement des 

raccordements en plomb). 

 

 

9. PIC 2019-2021 - MISE EN PLACE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES - 

APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES MODIFIÉ. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le 

montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 août 2020 décidant : 

 D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “PIC 2019-2021 - 

MISE EN PLACE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES”, établis par l’auteur 

de projet, Monsieur Laurent François, Attaché Spécifique en chef, Province de 

Luxembourg Département des Services Techniques-Bâtiments, Square Albert Ier 1 à 

6700 ARLON. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

170.600,00 € hors TVA ou 206.426,00 €, 21% TVA comprise. 

 De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

 D’approuver l’avis de marché établi à cet effet. 

 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2020, aux articles suivants: 

- 421/724-56 (n° de projet 20200048) Service Technique. 

- 767/724-54 (n° de projet 20200049) Biblion’ef. 

- 124/724-56 (n° de projet 20200050)  les Dominos. 

- 722/724-52 (n° de projet 20200051) écoles communales. 

- 104/723-60 (n° de projet 20200044) Hôtel de Ville. 

  

Considérant que le dossier complet a été transmis au Service Public de Wallonie, Département 

des infrastructures locales, Direction des espaces publics subsidiés, Madame VELLANDE, 

gestionnaire du dossier, en date du 15 septembre 2020 via la plateforme des pouvoirs locaux ; 

  

Vu le procès-verbal de la réunion plénière qui s’est tenue en date du 06 octobre 2020, duquel 

il ressort que suite aux remarques formulées par Madame VELLANDE, le cahier des charges 

doit être modifié ; 

  

Vu le cahier des charges modifié selon les remarques émises par le Service Public de 

Wallonie, représentée par Madame VELLANDE, gestionnaire du dossier, établi par Monsieur 

Laurent François, attaché spécifique en chef, auteur de projet, Services Techniques 

Provinciaux ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 170.600,00 € hors TVA ou 

206.426,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 

publication préalable ; 

  



15 

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

l’exercice 2020, aux articles suivants : 

-  421/724-56 (n° de projet 20200048) panneaux photovoltaïques ; 

- 767/724-54 (n° de projet 20200049) panneaux photovoltaïques ; 

- 124/724-56 (n° de projet 20200050)  les Dominos ; 

- 722/724-52 (n° de projet 20200051) écoles communales ; 

- 104/723-60 (n° de projet 20200044) Hôtel de Ville ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du 

13 octobre 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 budgétaire favorable en 

date du 19 octobre 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE :  

  

D'approuver le cahier des charges modifié selon la demande du SPW - Département des 

infrastructures locales, Direction des espaces publics subsidiés et le montant estimé du marché 

“PIC 2019-2021 - MISE EN PLACE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES”, établis par 

l’auteur de projet, Monsieur Laurent François, Attaché Spécifique en chef, Province de 

Luxembourg Département des Services Techniques-Bâtiments, Square Albert Ier 1 à 6700 

ARLON. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 170.600,00 € hors 

TVA ou 206.426,00 €, 21% TVA comprise. 

De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

  

D’approuver l’avis de marché établi à cet effet. 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, aux 

articles suivants: 

-  421/724-56 (n° de projet 20200048) Service Technique. 

- 767/724-54 (n° de projet 20200049) Biblion’ef. 

- 124/724-56 (n° de projet 20200050)  les Dominos. 

- 722/724-52 (n° de projet 20200051) écoles communales. 

- 104/723-60 (n° de projet 20200044) Hôtel de Ville. 

 

 

10. CIRCUIT DE LIAISON ENTRE LE SENTIER DES FÉES ET LE SENTIER DES 

SONGES – DEMANDE DE LA MAISON DU TOURISME DE GAUME 

D’AUTORISATIONS DE PASSAGE ET DE BALISAGE SUITE À LA 

MODIFICATION DU TRACÉ. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le Décret du 16 février 1995 modifiant le Code forestier par des dispositions particulières à 

la Région wallonne en ce qui concerne la circulation du public dans les bois et forêts en 

général ; 
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Vu sa délibération prise en date du 07 août 2018 relative à la création d’un circuit de liaison 

entre le sentier des fées et le sentier des songes et marquant son accord entre autres sur les 

autorisations de passage et de balisage pour les chemins vicinaux et chemins forestiers dont la 

commune est propriétaire 

  

Vu le courrier daté du 21 septembre 2020 émanant de la Maison du Tourisme de Gaume 

relative à une demande d’autorisation de passage et de balisage sur une portion modifiée du 

tracé de liaison entre le Sentier des Songes et le Sentier des Fées ; 

  

Considérant que l’ensemble de ce projet se fait en bonne coopération avec l’équipe du DNF, 

Monsieur Benoît BAILLEUX ayant lui-même proposé cette modification du tracé; 

  

Vu le plan de la situation montrant la modification du tracé de la jonction du Sentier des Fées 

au Sentier des Songes ; 

  

Vu les autorisations de passage et de balisage qui doivent être signées par la commune ; 

  

Entendu l’Echevine du Tourisme en son rapport ; 

  

Sur proposition du collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la délivrance à la Maison du Tourisme de Gaume de 

l’autorisation de passage et de balisage sur le tracé modifié du circuit de liaison entre le 

Sentier des Songes et le Sentier des Fées. 

 

 

11. MAISON DU TOURISME DE GAUME ASBL – OCTROI D’UN SUBSIDE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

et les articles L3331-1 à L3331-8 ; 

  

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 7 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 27 novembre 2019 décidant d’approuver le texte des 

statuts coordonnés de l’asbl Maison du Tourisme de Gaume comprenant les modifications 

apportées lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de la Maison du Tourisme de Gaume 

libellé intégralement dans la décision ; 

  

Vu le courriel du 1er octobre 2020 de la Maison du Tourisme de Gaume joignant en annexe un 

courrier daté du 30 septembre 2020 sollicitant une subvention pour l’année 2020 ; 
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Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir l’organisation 

ou la promotion d’événements touristiques, la création et la distribution de dépliants, 

d'affiches et/ou de brochures, l’accueil des touristes ; 

  

Considérant que le crédit nécessaire est disponible au budget 2020 à l’article 569/332-02 ; 

 

Considérant que la Maison du Tourisme de Gaume ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ; 

  

Considérant que les bilans et comptes de résultats au 31 décembre 2019 n'ont pas encore reçu 

l'approbation de l'Assemblée Générale, en raison de la crise sanitaire ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1 :  

  

La Commune de Virton octroie une subvention de 3.750 euros à la Maison du Tourisme de 

Gaume, ci-après dénommée le bénéficiaire. 

  

Article 2 :  

  

Le bénéficiaire utilise la subvention pour la mise en oeuvre de ses missions touristiques, par 

exemple l’organisation ou la promotion d’événements touristiques, la création et la 

distribution d'outils touristiques, de dépliants, affiches et/ou brochures, ou pour l’accueil des 

touristes. 

  

Article 3 :  

  

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants : 

factures liées à la mise en oeuvre des missions touristiques ou justificatifs liés aux frais du 

personnel actif dans la réalisation de ces missions. 

  

Article 4 :  

  

La subvention est engagée sur l’article 569/332-02 du budget ordinaire de l'exercice 2020. 

  

Article 5 :  

  

La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications visées à l’article 3, 

et des bilans et comptes de résultats au 31 décembre 2019. 

  

Article 6 :  

  

Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire. 
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Article 7 :  

  

Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

12. BIBLIO'NEF : MARCHÉ PUBLIC D'ACHAT LIVRES ET AUTRES RESSOURCES 

VIA LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la proposition faite par Monsieur Freddy CABARAUX, Administrateur Général de la 

Culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans sa lettre du 21 septembre 2020, aux 

opérateurs d'achats de livres en Fédération Wallonie-Bruxelles d'adhérer au nouvel Accord-

Cadre (avril 2021-avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française, agissant en qualité de centrale d'achats ; 

  

Considérant que l'adhésion à cette centrale d'achat ne pourra empêcher les pouvoirs 

adjudicateurs participants de repasser un marché parallèle ni ne les obligera à activer le 

marché pour leurs achats de livres et autres ressources puisqu'il sera uniquement un cadre 

juridique ; 

  

Considérant qu'il s'agit d'une volonté d'aider les pouvoirs organisateurs de bibliothèques 

reconnues en les déchargeant d'un travail administratif et en assurant un service de qualité par 

une analyse rigoureuse des offres ; 

  

Vu l'Accord-Cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française, agissant en qualité de centrale d'achats proposé ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

MARQUE SON ACCORD quant à l'adhésion de la Ville de Virton à ce nouvel Accord -Cadre 

(avril 2021-avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française, agissant en qualité de centrale d'achats. 

 

 

13. BIBLIO’NEF : EXPOSITION « PETIT POUCET : PIERRES, CAILLOUX, 

GALLETS » DU 02 MARS 2021 AU 20 AVRIL 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Considérant le Plan de Développement de la Lecture de la Bibliothèque communale de Virton 

2019-2024 ; 

  

Considérant les missions de la Bibliothèque communale de Virton de promouvoir les 

pratiques culturelles ; 

  

Considérant la proposition d’accueil à la Bibliothèque locale d’une exposition intitulée « Petit 

Poucet : pierres, cailloux, gallets » du 02 mars 2021 au 20 avril 2021 ; 
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Vu la convention de prêt proposée ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

MARQUE SON ACCORD pour le prêt de cette exposition et APPROUVE la convention 

proposée.   

 

 

14. OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE À MME SARAH ANTOINE 

POUR LA RÉALISATION D'INSTALLATIONS ARTISTIQUES ÉPHÉMÈRES 

INTITULÉES "RESPIRE DES POÈMES". 
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 la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux 

obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu le courriel de Madame Sarah ANTOINE, artiste, reçu en date du 4 septembre 2020 et par 

lequel elle sollicite un subside en numéraire pour l’achat de matériel qui lui permettra de 

mettre en place des installations artistiques dans les rues de Virton ; 

  

Vu le budget prévisionnel de la manifestation estimé à 445.66 € ; 

  

Considérant que Madame Sarah ANTOINE a été sélectionnée par la Maison du Tourisme de 

Gaume, dans le cadre d’un appel à projet adressé aux artistes de la Lorraine Gaumaise ; 

  

Considérant que le projet de Madame Sarah ANTOINE intitulé « Respire des Poèmes » 

consiste dans un premier temps à la mise en place d’un atelier d’écriture, et dans un second 

temps à la mise en place, dans les rues de Virton, du résultat de l’atelier d’écriture sous la 

forme d’installations éphémères ; 

  

Considérant que les médias proposés pour être installés sont éphémères et respectueux des 

lieux ; 

  

Considérant qu’il s’agirait de créer des poèmes sur papiers, affiches ou tissus, et de les coller 

sur des murs et/ou de les suspendre aux arbres et façades du centre de Virton ; 

  

Considérant que le but de ces installations est, entre autre, de mettre en valeur la poésie dans 

l’espace publique, de rendre l’art visible et accessible pour tous dans Virton, de surprendre les 

regards des habitants pour qu’ils aient le plaisir de découvrir des images et des textes 

poétiques dans les rues qu’ils fréquentent ; 
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Considérant que le but de ces installations rencontre la politique culturelle de la Ville de 

Virton en matière d’art en ville et d’accès à la culture pour tous ; 

  

Considérant que Madame Sarah ANTOINE fait en outre partie du Collectif d’artistes 

Balaclava installé à Virton depuis maintenant 5 ans ; 

  

Considérant l’article 763/332-02 (Subsides socio-culturels divers), du budget ordinaire de 

l’exercice 2020 ; 

  

Entendu Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine de la Culture; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1 : 

  

La Ville de Virton octroie une subvention de 300 € à la Madame Sarah ANTOINE, ci-après 

dénommée le bénéficiaire. 

  

Article 2 : 

  

Le bénéficiaire utilise la subvention pour financer l’achat de matériel nécessaire à la 

réalisation de ses installations. 

  

Article 3 : 

  

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 1er décembre 2020 au plus tard : 

  

1. Factures acquittées avec preuve de paiement. 

  

Article 4 : 

  

La subvention est engagée sur l'article 763/332-02 (Subsides socio-culturels divers), du 

budget ordinaire de l’exercice 2020. 

  

Article 5 : 

  

La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications visées à l’article 3. 

  

Article 6 : 

  

La subvention sera versée sur le compte Belfius BE08  0631 7387 0313 de Madame Sarah 

ANTOINE. 

  

Article 7 : 
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Le Collège communal est chargé de vérifier la bonne utilisation de la subvention. 

  

Article 8: 

  

Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

  

La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la 

dépense. 

 

 

15. OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE EN NUMÉRAIRE AU MUSÉE 

GAUMAIS ASBL - EXTENSION DU MUSÉE - GALERIE DU RECOLLET - 2E 

PARTIE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-

30, L 3331 -1 à L 3331-8 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux 

obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 28 mars 2014 marquant son accord de principe pour 

intervenir financièrement à concurrence de 130.000 euros pour la réalisation de travaux 

d’extension du Musée gaumais asbl ; 

  

Vu l’arrêté ministériel du Commissariat au Tourisme du 28 décembre 2016 relatif à l’octroi 

d’un subside de 240.000 euros maximum pour équipement touristique en vue de l’extension 

du Musée gaumais asbl – phase 1 ; 

  

Vu l’arrêté ministériel du Commissariat au Tourisme du 07 mars 2017 relatif à l’octroi d’un 

subside de 240.000 euros maximum pour équipement touristique en vue de l’extension du 

Musée gaumais asbl – phase 2 ; 

  

Vu le courrier de Monsieur Jean – Marie YANTE, Président du Musée gaumais asbl, reçu en 

date du 26 décembre 2018, par lequel il sollicite une augmentation de 20.000 euros du subside 

initial à verser, portant la totalité à un montant de 150.000 euros ; 

  

Vu le détail du coût du projet, repris dans la note de Monsieur Bernard WILLAIME, 

architecte, mis à jour en janvier 2019, pour un montant total de 1.339.651, 84 euros (hors 

honoraires) et réparti comme suit : 

 Phase 1 (Gros œuvre, électricité, chauffage, sanitaire) : 851.208,16 euros 

 Phase 2 (Chauffage nouvelle aile et rénovation ancienne) : 488.443,68 euros 

 Phase 3 (Isolation et panneaux photovoltaïques) : non chiffré ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 14 février 2019 décidant de marquer son accord de 

principe sur l’octroi de la garantie de la Ville de Virton, pour un montant de 600.000 euros, 
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concernant le remboursement des subsides octroyés par le Commissariat général au Tourisme 

à l’asbl Musée gaumais dans le cadre du projet « extension du Musée gaumais », au cas où 

l’affectation touristique des subsides ne serait pas maintenue pendant 15 ans à partir du 1er 

janvier de l’année qui suit la dernière liquidation du subside octroyé ; 

  

Vu l’arrêté ministériel du Commissariat au Tourisme du 04 avril 2019 relatif à l’octroi d’un 

subside de 120.000 euros maximum pour équipement touristique en vue de l’extension du 

Musée gaumais asbl – phase 3 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 27 novembre 2019 décidant d’octroyer un subside 

extraordinaire de 75.000 euros à l’asbl « Musée gaumais » pour ses travaux d’extension ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 05 décembre 2019 contrôlant et 

décidant de liquider la subvention 2019 pour un montant de 75.000 euros ; 

  

Vu le courrier de Monsieur Jean – Marie YANTE, Président du Musée gaumais asbl, reçu en 

date du 02 juin 2020 et par lequel il sollicite le versement de la deuxième tranche de la 

subvention extraordinaire pour les travaux d’extension du Musée gaumais ; 

  

Vu les comptes de l’année 2019 approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 12 

septembre 2020, et reçu en date du 16 septembre 2020; 

  

Vu le budget prévisionnel 2020 approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 12 

septembre 2020, et reçu en date du 16 septembre 2020 ; 

  

Vu le rapport d’activités de l’asbl « Musée gaumais » présenté lors de l’Assemblée générale 

ordinaire du 12 septembre 2020, et reçu en date du 16 septembre 2020 ; 

  

Vu les statuts de l’asbl « Musée gaumais » ; 

  

Considérant dès lors que le Musée gaumais asbl ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ; 

  

Considérant le dossier global de mécénat (Données budgétaires, descriptif des travaux, 

budget, plans) ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de préciser sa délibération prise en date du 28 mars 2014 par 

laquelle le Conseil marque son accord de principe pour intervenir financièrement à 

concurrence 130.000 euros pour la réalisation des travaux d’extension du Musée gaumais 

asbl ; 

  

Considérant que suite à cet accord de principe, le crédit a été engagé sur cette base au budget 

extraordinaire de l’exercice 2014 (projet 20140070) ; 

  

Considérant que l’engagement a été supprimé en 2016 ; 

  

Considérant qu’un projet a été inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017 (projet 2017 

0147) et au budget extraordinaire de l’exercice 2018 (projet 2018 0040) ; 

  

Considérant que la dépense n’a cependant pas été engagée, ni en 2017 ni 2018; 
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Considérant qu’en décembre 2018, Monsieur Jean-Marie YANTE a sollicité une 

augmentation de 20.000 euros de subside à verser, élevant ainsi le montant total à 150.000 

euros ; 

  

Considérant qu’un crédit a de nouveau été inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019 

(projet 2019 0051) ; 

  

Considérant toutefois que les finances communales ne permettaient pas de verser 150.000 

euros en 2019 ; 

  

Considérant que le montant du subside pour l’année 2019 était de 75.000 euros ; 

  

Considérant dès lors qu’il reste à octroyer 75.000 euros ; 

  

Considérant que le Musée gaumais asbl a joint, à sa demande, les justificatifs des dépenses 

qui seront couvertes par la subvention, à savoir les factures acquittées, conformément à 

l’article L3331-3, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Considérant que le Musée gaumais asbl recevra également un subside du Commissariat 

général au Tourisme, pour un montant maximum de 600.000 euros, au regard des arrêtés 

ministériels susmentionnés ; 

  

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

et la mise en valeur du patrimoine culturel, artistique, historique, folklorique, ethnographique 

de la Gaume, dans le but de le mettre à la disposition du public, et ce dans une optique de 

démocratie et de démocratisation culturelle ; 

  

Considérant l’article 771/633-51/-/2020028 (Subside extension Musées gaumais) du service 

extraordinaire du budget de l’exercice 2020, qui dispose d’un crédit disponible de 75.000 

euros ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière f.f. en date du 

20 octobre 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celle – ci a remis un avis favorable en date du 20 

octobre 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1 :  

  

La Ville de Virton octroie une subvention extraordinaire de 75.000 euros au Musée gaumais 

asbl, ci-après dénommé le bénéficiaire. 

  

Article 2 :  

  

Le bénéficiaire utilise la subvention pour les travaux liés à l’extension du musée, dénommée 

la « Galerie des Récollets ». 



24 

  

Article 3 :  

  

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire a produit les documents suivants: 

  

Factures acquittées pour un montant total de 383.524,30 euros et répartis comme suit : 

 05 mai 2019 : BRG / Facture n° 19/1133, pour un montant de 63.779,14 euros 

 17 décembre 2019 : BRG / Facture n°19/1300, pour un montant de 53.290,98 euros 

 17 décembre 2019 : BRG / Facture n°19/1302, pour un montant de 28.559,98 euros 

 17 décembre 2019 : BRG / Facture n°19/1303, pour un montant de 61.957,73 euros 

 17 décembre 2019 : BRG / Facture n°19/1304, pour un montant de 55.196,63 euros 

 17 mars 2020 : BRG / Facture n°20/1054, pour un montant de 120.739,84 euros 

Article 4 :  

  

La subvention est engagée sur l’article 771/633-51/-/2020028 (Subside extension Musées 

gaumais) du service extraordinaire du budget de l’exercice 2020. 

  

Article 5 :  

  

La subvention sera versée sur le compte de la BANQUE DE LA POSTE BE16 0000 1398 

5174 du Musée gaumais asbl. 

  

Article 6 :  

  

Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire. 

  

La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la 

dépense. 

 

 

16. OCTROI D'UN SUBSIDE EN NUMÉRAIRE AU MUSÉE GAUMAIS ASBL - 

QUOTE - PART DE LA VILLE DE VIRTON - ANNÉE 2020. 
 

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 26 août 1982 marquant son accord sur le texte et sur 

l’adhésion à la convention entre la Province de Luxembourg, le Musée Gaumais asbl et les 

communes de l’Arrondissement de Virton ; 

  

Vu le texte de la convention entre la Province de Luxembourg, les communes de 

l’Arrondissement de Virton et le Musée Gaumais asbl à Virton ; 

  

Vu la délibération de la Députation permanente du Conseil provincial prise en date du 29 

décembre 1982 ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux 

obligations à charges des bénéficiaires ; 

  

Vu la convention relative à la prise en charge d’une majoration de 58% de la subvention 

annuelle du Musée gaumais asbl, signée en date du 13 novembre 2017 ; 

  

Vu le courrier de Monsieur Jean – Marie YANTE, Président du Musée Gaumais asbl, reçu en 

date du 23 janvier 2020 et demandant le versement de la quote-part communale ; 

  

Vu la répartition des charges PROVINCE-COMMUNES dans la rémunération du personnel 

des Musées Gaumais en 2020, à savoir pour la Ville de Virton 20.435,24 € ; 

  

Vu les comptes de l’année 2019 approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 12 

septembre 2020, et reçus en date du 16 septembre 2020 ; 

  

Vu le budget prévisionnel 2020 approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 12 

septembre 2020, et reçu en date du 16 septembre 2020 ; 

  

Vu le rapport d’activités de l’asbl « Musée gaumais » présenté lors de l’Assemblée générale 

ordinaire du 12 septembre 2020, et reçu en date du 16 septembre 2020 ; 

  

Vu les statuts de l’asbl « Musée gaumais » ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 04 juillet 2019relative au 

contrôle et à la liquidation de la subvention annuelle 2019 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 08 octobre 2020 décidant de 

proposer au Conseil communal l’octroi du subside annuel 2020 ; 

  

Considérant la majoration fixée à 58 % inhérent à la Ville de Virton en tant que commune dite 

privilégiée et officialisée par la convention du 13 novembre 2017 ; 

  

Considérant que le montant total de la subvention 2020, majoration de 58% comprise, s’élève 

dès lors à 32.287, 67 € ; 

  

Considérant que le Musée gaumais asbl a joint, à sa demande, les justifications des dépenses 

qui seront couvertes par la subvention, conformément à l’article L3331-3, § 2, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Considérant que le Musée gaumais asbl ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

  

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

et la mise en valeur du patrimoine culturel, artistique, historique, folklorique, ethnographique 

de la Gaume, dans le but de le mettre à la disposition du public, et ce dans une optique de 

démocratie et de démocratisation culturelle ; 
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Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière f.f. en date du 

20 octobre 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celle – ci a remis un avis favorable en date du 20 

octobre 2020 ; 

  

Considérant l’article 771/332-02 (Subside de fonctionnement Musées gaumais) du budget 

ordinaire de l’exercice 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE: 

  

Article 1 : 

  

La Ville de Virton octroie une subvention totale de 32.287, 67 € au Musée gaumais 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 771/332-02 (Subside de fonctionnement Musées 

gaumais) du budget ordinaire de l’exercice 2020. 

  

Article 4 :  

  

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 : 

  

 Factures acquittées de frais de fonctionnement à hauteur de 32.287, 67 €. 

  

Article 5 :  

  

La subvention sera versée sur le compte ING BE12 3601 1051 1092 (BIC : BBRUBEBB) du 

Musée gaumais asbl. 

Article 6 :  

  

Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire. 

  

La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la 

dépense. 

 

 

17. COMMISSION CULTURELLE DE VIRTON ASBL – COMPTE 2019. 
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Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, quitte la salle du Conseil à 20h02' avant 

l'examen du point. 

Messieurs Philippe LEGROS et Michel MULLENS, Conseillers, se retirent à 20h04' en cours 

d'examen du point. 

Le vote est demandé. 

Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère, se retire à 20h07' en cours de vote. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

Après en avoir délibéré, par 10 voix favorables, 0 voix négative et 6 abstentions, 

 

VISE et APPROUVE le compte présenté par la Commission Culturelle de Virton asbl pour 

l’année 2019, lequel compte s’établit comme suit : 

  

Produits :                           35.960,74 euros 

Charges :                           36.753,22 euros 

                                            __________ 

  

Résultat d’exploitation : excédent de charges 792,48 euros. 

  

  

Cette délibération a été adoptée par 10 voix favorables, 0 voix négative et 6 abstentions. 

  

Ont voté positivement : 

WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, THEMELIN Michel, CLAUDOT Alain, BAILLOT 

Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-

François et CULOT François. 

  

Se sont abstenus : 

LACAVE Denis, FELLER Didier, MICHEL Sébastien, GILLARDIN André, PAILLOT Jean-

Pierre et MASSART Pascal. 

 

Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, Madame Annick VAN DEN ENDE, 

Conseillère, Messieurs Philippe LEGROS et Michel MULLENS, Conseillers, reprennent siège 

à 19h09'. 

 

 

18. TAUX DE COUVERTURE DES COÛTS EN MATIÈRE DE DÉCHETS DES 

MÉNAGES – CALCUL SUR BASE DU BUDGET 2021. 
 

Après discussion, le vote est demandé. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
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Vu le courrier daté du 25 septembre 2020 du Service Public de Wallonie, Département du Sol 

et des Déchets, Direction des infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, relatif 

au coût-vérité budget 2021; 

  

Vu le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages calculé sur base du 

budget 2021 ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, par 12 voix favorables, 8 voix négatives et 0 abstention, 

 

APPROUVE le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur 

base du budget 2021 et s’élevant à 103 %. 

  

La présente délibération sera transmise au Service public de Wallonie. 

  

  

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 8 voix négatives et 0 abstention. 

  

Ont voté positivement : 

  

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE 

Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François. 

  

Ont voté négativement : 

  

LACAVE Denis, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS 

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

 

 

19. CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL SERVANT AU 

LEVAGE DE CHARGES, DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR ET DES POINTS 

D'ANCRAGE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) et l'article 43 ; 

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

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

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Considérant qu’il s’avère nécessaire de relancer le marché relatif au contrôle périodique des 

équipements de travail servant au levage de charges, des équipements de protection 

individuelle contre les chutes de hauteur et des points d'ancrage des équipements sportifs ; 

  

Vu les prescriptions établies par Monsieur Frédéric BELCHE, Conseiller en prévention et 

insérées dans le cahier des charges ; 

  

Vu le cahier des charges N° 2020-454 relatif au marché “Contrôle périodique des équipements 

de travail servant au levage de charges, des équipements de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur et des points d'ancrage des équipements sportifs” établi par le Service Etude 

des Marchés ; 

  

Considérant que ce marché sera conclu pour une durée de 4 ans ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à +/- 2.500,00 € TVAC sur une durée 

d’un an, soit +/- 10.000,00 € TVAC sur une durée de 4 ans; 

  

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

préalable ; 

  

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

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

  

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

2020, aux articles suivants : 

-421/124-06 

421/125-06 

421/127-06 

640/124-06 

722/125-06 

764/125-06 

873/125-06 

8742/125-06 et devra être prévu pour les années ultérieures; 

  

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice Financière faisant fonction n’est pas 

obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné 

d’initiative par la Directrice Financière faisant fonction ; 

  

Sur proposition du Collège Communal; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 
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D'approuver le cahier des charges N° 2020-454 et le montant estimé du marché “Contrôle 

périodique des équipements de travail servant au levage de charges, des équipements de 

protection individuelle contre les chutes de hauteur et des points d'ancrage des équipements 

sportifs”, établis par le Service Etude des Marchés. Les conditions sont fixées comme prévu 

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

estimé s'élève à +/- 2.500,00 € TVAC sur une durée d’un an, soit +/- 10.000,00 € TVAC sur 

une durée de 4 ans. 

  

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

  

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

articles suivants :     

-421/124-06 

421/125-06 

421/127-06 

640/124-06 

722/125-06 

764/125-06 

873/125-06 

8742/125-06 et devra être prévu pour les années ultérieures. 

 

 

20. ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE - ACQUISITION DE 

CHAUSSURES DE SECURITÉ POUR LA VILLE ET LE CENTRE PUBLIC 

D'ACTION SOCIALE DE VIRTON - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) et l'article 43 ; 

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu la délibération du bureau permanent du CPAS prise en séance du 02 octobre 2020, 

décidant : 
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 de marquer un accord quant à la passation d'un marché public de fournitures 

conjoint entre la Ville et le CPAS de Virton, par procédure négociée sans publication 

préalable, en vue de la désignation d'une firme pour la fourniture de chaussures de 

travail pour les besoins de la Ville et du CPAS de Virton; 

 d’approuver le cahier des charges établi dans le cadre de ce marché ; 

 de désigner la commune de Virton en tant que « pouvoir adjudicateur pilote » dans 

le cadre de ce marché, le collège communal étant le fonctionnaire dirigeant chargé 

de l’exécution du marché ; 

  

Vu le cahier des charges relatif au marché “Equipement de Protection Individuelle - 

Acquisition de chaussures de sécurité pour la Ville et le CPAS de Virton” établi par le Service 

Travaux - Etude des Marchés ; 

  

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 : Chaussures pour les ouvriers du service travaux, estimé à 32.088,00 € hors 

TVA ou 38.826,48 €, 21% TVA comprise ; 

 Lot 2 : Chaussures de protection pour les techniciennes de surface, estimé à 

9.720,00 € hors TVA ou 11.761,20 €, 21% TVA comprise ; 

 Lot 3 : Chaussures de protection pour le secteur de l'agro-alimentaire (abattoir 

communal), estimé à 3.100,00 € hors TVA ou 3.751,00 €, 21% TVA comprise ; 

 Lot 4 : Chaussures pour le personnel de la maison de repos du CPAS, estimé à 

18.000,00 € hors TVA ou 21.780,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 62.908,00 € hors TVA ou 

76.118,68 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant que les lots 1, 2, 3 et 4 sont conclus pour une durée de 48 mois ; 

  

Considérant que le marché est détaillé comme suit : 

 Ville de Virton : 44 908€ € hors TVA ou 54 338,68€, 21% TVA comprise pour les 48 

mois; 

 CPAS : 18 000 € par an soit 27 780 € HTVA ou 82.800,00 € TVAC pour les 48 

mois ; 

  

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

préalable ; 

  

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

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

  

Considérant que les crédits permettant cette dépense, pour la Ville de Virton sont inscrits au 

budget ordinaire de l’exercice 2020, aux articles 124/124-05, 421/124-05, 640/124-05, 

84010/124-05, 873/124-05 et 874/124-05 et au budget des exercices suivants ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense, pour le CPAS de Virton, sera inscrit au 

budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 83411/961-51, projet nr 20210025 et au 

budget des exercices suivants 

  

Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le 13 

octobre 2020 conformément à l'article 1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 
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Locale et de Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 19 

octobre 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Equipement de Protection 

Individuelle - Acquisition de chaussures de sécurité pour la Ville et le CPAS de Virton”, 

établis par le par le Service Travaux - Etude des Marchés. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant global estimé s'élève à 62.908,00 € hors TVA ou 76.118,68 €, 21% TVA comprise 

pour une période de 48 mois détaillé comme suit: 

  

 Ville de Virton : 44 908€ € hors TVA ou 54 338,68€, 21% TVA comprise pour les 48 

mois; 

 CPAS : 18 000 € par an soit 27 780 € HTVA ou 82.800,00 € TVAC pour les 48 

mois ; 

  

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

  

De financer cette dépense pour la Ville de Virton par les crédits inscrits au budget ordinaire de 

l’exercice 2020, articles 124/124-05, 421/124-05, 640/124-05, 84010/124-05, 873/124-05 et 

874/124-05 et prévoir les crédits nécessaires au budget des exercices suivants. 

  

De financer cette dépense, pour le CPAS de Virton, par le crédit qui sera inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2021, article 83411/961-51, projet nr 20210025 et au budget des 

exercices suivants 

 

 

21. MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°2 ORDINAIRE ET N°3 EXTRAORDINAIRE 

- EXERCICE 2020. 
 

Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin ayant le budget dans ses attributions, présente en les 

commentant les modifications budgétaires n°2 ordinaire et n°3 extraordinaire - exercice 2020. 

Il répond ensuite aux questions posées à l'exception des questions relatives à des personnes 

qui seront abordées à huis-clos. 

Le vote est demandé. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-

26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 

  

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 
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Vu le rapport de la Commission Budgétaire visée à l'article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale) réunie en date du 16 octobre 2020 ;                                             , 

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière faisant 

fonction en date du 08 octobre 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 19 octobre 2020 ; 

  

Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 

l'article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

  

Considérant que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications 

budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales 

représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et 

avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une 

séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, par 12 voix "oui", 8 voix "non" et 0 "abstention" pour la modification 

budgétaire n°2 ordinaire,  

                                      par 12 voix "oui", 8 voix "non" et 0 "abstention" pour la modification 

budgétaire n°3 extraordinaire, 

 

DECIDE : 

  

Article 1 : 

  

D’approuver comme suit, les modifications budgétaires n°2 ordinaire et n° 3 extraordinaire de 

l’exercice 2020 : 

  

1. Tableau Récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit      22.632.912,09     3.949.448,96 
Dépenses totales exercice proprement dit      21.854.777,19     7.322.468,49 

Boni exercice proprement dit           778.134,90   - 3.373.019,53 
Recettes exercices antérieurs           196.390,74     3.032.001,92 
Dépenses exercices antérieurs           947.563,03       390.071,18 
Boni / Mali exercices antérieurs         - 751.172,29     2.641.930,74 
Prélèvements en recettes                      0,00     2.274.590,15 
Prélèvements en dépenses                       0,00     1.543.501,36 
Recettes globales       22.829.302,83     9.256.041,03 
Dépenses globales       22.802.340,22    9.256.041,03 

Boni global              26.962.61 - 
  

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, 

l’indiquer, uniquement les modifications par rapport au budget initial) 

  Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date D’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 
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Fabrique d'église de Chenois               31.862,83                  28/10/2020 

Fabrique d’église de Virton              48.644,44                 28/10/2020 

Zone de secours Sud-

Luxembourg 

            614.000,82   17/07/2020 

  

Article 2 : 

  

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au Service des Finances et à la 

Directrice financière faisant fonction. 

  

  

La modification budgétaire n°2 ordinaire a été adoptée par 12 voix favorables, 8 voix 

négatives et 0 abstention. 

  

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE 

Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François. 

  

Ont voté négativement :  

LACAVE Denis, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS 

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

  

  

La modification budgétaire n°3 extraordinaire a été adoptée par 12 voix favorables, 8 voix 

négatives et 0 abstention. 

  

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE 

Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François. 

  

Ont voté négativement :  

LACAVE Denis, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS 

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

 

 

22. FABRIQUE D’ÉGLISE DE VIRTON – MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 

EXERCICE 2020. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 02 octobre 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes 

ses pièces justificatives le 08 octobre 2020, par laquelle le conseil de fabrique d'église de 

l'établissement cultuel de VIRTON, arrête la modification budgétaire n°1, pour l'exercice 

2020, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 

  

Considérant que l’organe représentatif du Culte dispose de 20 jours pour rendre son avis, soit 

jusqu’au 28 octobre 2020 ; 

  

Vu la décision du 19 octobre 2020, réceptionnée en date du 19 octobre 2020, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans 

le chapitre I le budget et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du budget ; 

  

Considérant, que le délai théorique d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la 

délibération susvisée débute le 28 octobre 2020 pour se terminer le 7 décembre 2020 ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 réservé en date 

du 22 octobre 2020 ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 :  

  

La modification budgétaire n°1 de la fabrique de Virton, pour l’exercice 2020, votée en 

séance du conseil de fabrique du 2 octobre 2020, est approuvée comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 53 912.69 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 48 644.44 

Recettes extraordinaires totales 1 096.94 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0.00 

 dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 1 096.94 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 9290 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 45 719.63 
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0.00 

 dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0.00 

Recettes totales 55 009.63 

Dépenses totales 55 009.63 

Résultat budgétaire 0.00 
  

Article 2 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Virton et à l’Evêché de Namur 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. Ce recours 

doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 3 :  

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 4 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

23.  FABRIQUE D’ÉGLISE DE CHENOIS – MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 

EXERCICE 2020. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er, 2 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 23 juillet 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 

ses pièces justificatives le 31 août 2020, par laquelle le conseil de fabrique de Chenois, arrête 

la modification N2 du budget pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 24 août 2020, réceptionnée en date du 31 août 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 

chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du budget ; 

  

Considérant que l'avis de l'organe représentatif du culte approuve les montants proposés par la 

fabrique d'église de Chenois dans sa modification budgétaire n2 exercice 2020 ;  

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 31 août 2020; 

  

Considérant que la prorogation du délai de tutelle a été soumis à l’approbation du Conseil 

Communal, en date du 24 septembre 2020, de proroger le délai de tutelle jusqu’au 2 

novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant la circulaire budgétaire pour l’exercice 2021 préconisant une évolution des 

dotations communales aux fabriques d’église de 1% entre l’exercice 2020 et 2021 ; 

  

Considérant qu’il s’agit d’une deuxième modification du budget de l’exercice 2020, 

demandant une augmentation des dotations communales ordinaire et extraordinaire de 48% 

(de 30 064,98€ à 44 456,93€) ; 

  

Considérant que cette augmentation a principalement trait à des travaux extraordinaires, les 

plus importants étant le placement d’une sonorisation (7 700€ TTC); la rénovation de l’orgue 

(3 040 € TTC), le remplacement du moteur de l’orgue (2 300€ TTC) ; 

  

Considérant que l’abattage d’un arbre près du presbytère relève d’un entretien ordinaire ; 

  

Considérant que l’abattage de l’arbre a déjà eu lieu ; 

  

Considérant que la facture relative à l’abattage s’élève à 694.54€ ; 

  

Considérant qu’un seul devis a été fourni pour les différents travaux inclus dans la 

modification budgétaire N2 de l’exercice 2020 ; 
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Considérant que la facture émise le 12 mars 2020 par Sanidubru, pour un montant de 168,50€, 

pour l’intervention sur le chauffage, n’a pas été incluse dans le compte 2019 et est présentée 

pour être prise en compte au budget 2020 ; 

  

Considérant que l’augmentation du crédit budgétaire demandée pour la prise en charge de 

cette facture est 368,50 euros ; 

  

Considérant qu’aucun devis ou factures n’ont été fournis pour les augmentations des crédits 

demandés pour les frais de fusion et pour le prêt d’objets (500€), d’achat de fournitures 

administratives (200€) et d’étagères (200€) liés à la fusion ; 

  

Considérant que les factures justificatives pour les frais liés à la fusion/ au prêt d’objets 

devront être fournies pour le compte 2020 ; 

  

Considérant les échanges de courriels avec le trésorier de la fabrique d’église de Chenois 

concernant l’utilisation des articles budgétaires ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et 

qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 

  

Dépenses 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

d10 Nettoiement de l'église 0,00 150,00 

d19 Traitement brut de l'organiste 4.646,30 2.994,56 

d26 Traitement brut de la nettoyeuse 1.450,68 1.519,11 

d30 Entretien et réparation presbytère 500,00 900,00 

d35a Entretien et réparation des appareils de chauffage 500,00 700,00 

d35b Extincteurs (acquisition et non entretien) 1.000,00 2.697,90 

d45 

Papiers, plumes, encres, registres de la 

fabrique,etc. 362,83 762,83 

d50a Charges sociales ONSS 4.022,74 3.295,33 

d50c Avantages sociaux ouvriers 1.144,00 1.068,04 

d50l Indemnités bénévole 0,00 520,00 

d50Nc 

Frais pour la fusion des paroisses de Latour et 

Chenois 0,00 500,00 

  

  

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 Dotation ordinaire communale 30.064,98 31.862,83 

R18a 

Quote-part des travailleurs dans la cotisation 

ONSS 1.134,16 817,53 

  

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général, se 

présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 32.868,29 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 31.862,83 
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Recettes extraordinaires totales 14.802,71 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 6.177,63 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.284,62 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 28.674,58 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 13.711,80 

-      dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 

Recettes totales 47.671,00 

Dépenses totales 47.671,00 

Résultat comptable 0,00 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 réservé en date du 19 

octobre 2020; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 :  

  

La modification n°2 du budget de l’exercice 2020 de la fabrique de Chenois, votée en séance 

du Conseil de Fabrique du 23 juillet est réformée comme suit : 

  

Dépenses 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

d10 Nettoiement de l'église 0,00 150,00 

d19 Traitement brut de l'organiste 4.646,30 2.994,56 

d26 Traitement brut de la nettoyeuse 1.450,68 1.519,11 

d30 Entretien et réparation presbytère 500,00 900,00 

d35a Entretien et réparation des appareils de chauffage 500,00 700,00 

d35b Extincteurs (acquisition et non entretien) 1.000,00 2.697,90 

d45 

Papiers, plumes, encres, registres de la 

fabrique,etc. 362,83 762,83 

d50a Charges sociales ONSS 4.022,74 3.295,33 

d50c Avantages sociaux ouvriers 1.144,00 1.068,04 

d50l Indemnités bénévole 0,00 520,00 

d50Nc 

Frais pour la fusion des paroisses de Latour et 

Chenois 0,00 500,00 

  

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 
R17 Dotation ordinaire communale 30.064,98 31.862,83 

R18a Quote-part des travailleurs dans la cotisation 

ONSS 

1.134,16 817,53 

  

Article 2 :  
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Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants : 

  

Recettes ordinaires totales 32.868,29 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 31.862,83 

Recettes extraordinaires totales 14.802,71 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 6.177,63 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.284,62 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 28.674,58 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 13.711,80 

-      dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 

Recettes totales 47.671,00 

Dépenses totales 47.671,00 

Résultat comptable 0,00 
  

Article 3 :  

  

Rappelle qu’en application de la Loi du 17 juin 2016, les établissements cultuels en tant 

qu’institution publique, sont également soumis à cette Loi et doivent respecter l’obligation de 

mise en concurrence et consulter obligatoirement trois sociétés ; 

  

Article 4 : 

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Chenois et à l’Evêché de 

Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. Ce 

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 5 :  

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 6 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 7 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 
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24. FABRIQUE D’ÉGLISE DE BLEID-GOMERY – BUDGET DE L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 18 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 31 août 2020, par laquelle le conseil de fabrique de l’église Bleid-

Gomery, arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 28 septembre 2020, réceptionnée en date du 30 septembre 2020, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du 

budget ; 

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 21 septembre 2020 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu’au 23 novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 22 octobre 2020; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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ARRETE : 

  

Article 1 :  

  

Le budget de la fabrique de Bleid-Gomery, pour l’exercice 2021, voté en séance du conseil de 

fabrique du 18 août 2020, est approuvé comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 8.995,67 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8.450,67 (€) 

Recettes extraordinaires totales 2.960,83 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 2.960,83 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.330,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.626,50 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 11.956,50 (€) 

Dépenses totales 11.956,50 (€) 

Résultat comptable 0,00 (€) 
  

Article 2 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Bleid-Gomery et à l’Evêché 

de Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. 

Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 3 : 

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 4 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 
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25. FABRIQUE D’ÉGLISE D’ETHE – BUDGET DE L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 24 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 03 septembre 2020, par laquelle le conseil de fabrique d’église de 

l’établissement cultuel de ETHE, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit établissement 

cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 17 septembre 2020, réceptionnée en date du 21 septembre 2020, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I le budget et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du 

budget ; 

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 21 septembre 2020; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu’au 23 novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et 

qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 

  

Recettes 
  

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 
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R17 Supplément de la Commune pour frais ordinaires du 

Culte 

11.827,69 12.147,69 

R20 Excédent présumé de l'exercice 2020 11.209,31 10.889,31 

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général, se 

présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 14.064,69 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.147,69 

Recettes extraordinaires totales 13.526,31 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 10.889,31 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.095,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 18.859,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 2.637,00 

-      dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 

Recettes totales 27.591,00 

Dépenses totales 27.591,00 

Résultat comptable 0,00 
  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 20 octobre 2020; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 :  

  

Le budget de la fabrique d’église de Ethe, pour l’exercice 2021, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 24 août 2020, est réformé comme suit : 

  

Recettes 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 Supplément de la Commune pour frais ordinaires du 

Culte 

11.827,69 12.147,69 

R20 Excédent présumé de l'exercice 2020 11.209,31 10.889,31 

  

Article 2 : 

  

Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants : 

  

Recettes ordinaires totales 14.064,69 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.147,69 

Recettes extraordinaires totales 13.526,31 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 10.889,31 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.095,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 18.859,00 
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 2.637,00 

-      dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 

Recettes totales 27.591,00 

Dépenses totales 27.591,00 

Résultat comptable 0,00 
  

Article 3 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église d’Ethe et à l’Evêché de Namur 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. Ce recours 

doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 4 :  

 Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 6 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

26. FABRIQUE D’ÉGLISE DE RUETTE-GRANDCOURT – BUDGET DE 

L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 5 juillet 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 3 septembre 2020, par laquelle le conseil de fabrique d’église de 

l’établissement cultuel de RUETTE-GRANDCOURT, arrête le budget, pour l’exercice 2021, 

dudit établissement cultuel ; 

  

Considérant l'erreur de transcription des données du budget 2021, survenue dans la 

délibération par laquelle le conseil de fabrique de l'établissement cultuel de RUETTE-

GRANDCOURT arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel; 

  

Considérant que la version corrigée de la délibération du 5 juillet 2020 est parvenue à 

l'autorité de tutelle en date du 28 octobre 2020; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 17 septembre 2020, réceptionnée en date du 21 septembre 2020, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I le budget et, pour le surplus, approuve avec remarque, le reste du 

budget ; 

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 21 septembre 2020; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu’au 23 novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et 

qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 

Recettes 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 Subside communal ordinaire 4.721,71 4.727,71 

  

Dépenses 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D11a Revue diocésaine de Namur 35,00 40,00 

D11b Documentation et aide aux fabriciens 16,00 35,00 

D50d Sabam 90,00 72,00 
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Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l'intérêt général, se 

présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 6.008,45 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.727,71 € 

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

-      dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.085,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.923,45 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 6.008,45 € 

Dépenses totales 6.008,45 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 

"sous réserve de la confirmation de la fabrique d'église" en date du 22 octobre 2020; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 :  

  

Le budget de la fabrique de Ruette-Grandcourt, pour l’exercice 2021, voté en séance du 

conseil de fabrique du 5 juillet 2020, est réformé comme suit : 

  

Recettes 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 Subside communal ordinaire 4.721,71 4.727,71 

  

Dépenses 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D11a Revue diocésaine de Namur 35,00 40,00 

D11b Documentation et aide aux fabriciens 16,00 35,00 

D50d Sabam 90,00 72,00 

  

  

Article 2 :  

  

Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants : 

  

Recettes ordinaires totales 6.008,45 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.727,71 € 

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
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-      dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.085,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.923,45 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 6.008,45 € 

Dépenses totales 6.008,45 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Article 3 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Ruette-Grandcourt et à 

l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Luxembourg. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

  

Article 4 : 

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 6 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

27. FABRIQUE D’ÉGLISE DE BLEID – BUDGET DE L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

 Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 18 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 31 août 2020, par laquelle le conseil de fabrique de l’église Bleid, 

arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 28 septembre 2020, réceptionnée en date du 30 septembre 2020, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du 

budget ; 

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 21 septembre 2020 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu’au 23 novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 22 octobre 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 : 

  

Le budget de la fabrique de Bleid, pour l’exercice 2021, voté en séance du conseil de fabrique 

du 18 août 2020, est approuvé comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 4.627,02 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.682,02 (€) 

Recettes extraordinaires totales 7.199,48 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 
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 dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 7.199,48 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.330,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.496,50 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 11.826,50 (€) 

Dépenses totales 11.826,50 (€) 

Résultat comptable 0,00 (€) 
  

Article 2 :  

 En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Bleid et à l’Evêché de Namur 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. Ce recours 

doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 3 : 

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 4 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

28. FABRIQUE D’ÉGLISE DE CHENOIS – BUDGET DE L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 16 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 10 septembre 2020, par laquelle le conseil de fabrique d’église de 

l’établissement cultuel de Chenois, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit établissement 

cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 25 septembre 2020, réceptionnée en date du 30 septembre 2020, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve avec remarque, le reste du 

budget ; 

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 30 septembre 2020; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu'au 23 novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant l’échange d’e-mails du 17 septembre 2020 avec le trésorier de la fabrique de 

Chenois, approuvant l’utilisation de l'article D10 au lieu de l’article D6Eb et de l’article D35a 

en lieu et place de l’article D6Ea ; 

  

Considérant qu’aucune dépense précise n’est prévue à l’article D27 et qu’il s’agit d’un 

montant pour d’éventuelles réparations ; 

  

Considérant que les frais pour la fusion de Chenois – Latour, inclus dans le compte 2019, 

étaient induits pour 40 euros par des frais de recherches cadastrales, et pour 541.77 euros, par 

des frais de copies ; 

  

Considérant que les frais de copies peuvent être difficilement évalués d’une année à l’autre ; 

  

Considérant qu’il s’agit du troisième exercice auquel on impute des frais liés à la fusion de 

Chenois-Latour ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et 

qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 



52 

  

Dépenses 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D6Ea Entretien, chauffage et ramonage 986,04 0,00 

D6Eb Covid 19 100,00 0,00 

D10  Nettoiement de l'église 0,00 100,00 

D35A Entretien et réparation des appareils de chauffage 500,00 900,00 

D27 Entretien et réparation de l'église 2.500,00 1.500,00 

D50Nc 

Frais pour la fusion des paroisse de Chenois et 

Latour 581,77 100,00 

D50d Sabam 55,00 72,00 

  

Recettes 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 Supplément de la Commune pour frais ordinaires du 

Culte 

26.226,51 24.175,70 

  

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général, se 

présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 24.790,31 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 24.175,70 € 

Recettes extraordinaires totales 4.270,92 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 4.270,92 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.373,97 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 21.687,26 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 29.061,23 € 

Dépenses totales 29.061,23 € 

Résultat comptable 0,00 € 
  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 22 octobre 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 : 

  

Le budget de la fabrique de Chenois, pour l’exercice 2021, voté en séance du conseil de 

fabrique du 16 août 2020, est réformé comme suit : 

  

Dépenses 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D6Ea Entretien, chauffage et ramonage 986,04 0,00 
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D6Eb Covid 19 100,00 0,00 

D10  Nettoiement de l'église 0,00 100,00 

D35A Entretien et réparation des appareils de chauffage 500,00 900,00 

D27 Entretien et réparation de l'église 2.500,00 1.500,00 

D50Nc 

Frais pour la fusion des paroisse de Chenois et 

Latour 581,77 100,00 

D50d Sabam 55,00 72,00 

  

Recettes 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 Supplément de la Commune pour frais ordinaires du 

Culte 

26.226,51 24.175,70 

  

Article 2 :  

  

Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants : 

  

Recettes ordinaires totales 24.790,31 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 24.175,70 € 

Recettes extraordinaires totales 4.270,92 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 4.270,92 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.373,97 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 21.687,26 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 29.061,23 € 

Dépenses totales 29.061,23 € 

Résultat comptable 0,00 € 
  

  

Article 3 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Chenois et à l’Evêché de 

Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. Ce 

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 4 :  

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 5 :  
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Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 6 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

29. FABRIQUE D'ÉGLISE DE VIRTON - BUDGET DE L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 12 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 08 septembre 2020, par laquelle le conseil de fabrique d’église de 

l’établissement cultuel de Virton, arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit établissement 

cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 15 septembre 2020, réceptionnée en date du 21 septembre 2020, par 

laquelle l'organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I le budget et, pour le surplus, approuve avec remarque, le reste du 

budget ; 

  

Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 21 septembre 2020; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu'au 24 novembre 2020 ; 
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Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et 

qu'il convient dès lors d'adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 

  

Dépenses 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D6b Eau 100,00 360,00 

D52 Déficit présumé de l’exercice 2020 4.180,00 0,00 

D50d Sabam, simi, uradex 100,00 72,00 

  

  

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 

Supplément de la Commune pour frais ordinaires du 

culte 58.545,92 55.931,28 

R19 Boni du compte 2019 5.677,89 0,00 

R20 Boni présumé de l'exercice 2020 0,00 4.344,53 

  

  

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l'intérêt général, se 

présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 61.726,97 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 55.931,28 

Recettes extraordinaires totales 4.344,53 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 4.344,53 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 9.630,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 56.441,50 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

-      dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 

Recettes totales 66.071,50 

Dépenses totales 66.071,50 

Résultat comptable 0,00 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 19 octobre 2020; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

Article 1 : 
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Le budget de la fabrique de Virton, pour l’exercice 2021, voté en séance du conseil de 

fabrique du 12 août 2020, est réformé comme suit : 

  

Dépenses 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D6b Eau 100,00 360,00 

D52 Déficit présumé de l’exercice 2020 4.180,00 0,00 

D50d Sabam, simi, uradex 100,00 72,00 

  

  

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R17 

Supplément de la Commune pour frais ordinaires du 

culte 58.545,92 55.931,28 

R19 Boni du compte 2019 5.677,89 0,00 

R20 Boni présumé de l'exercice 2020 0,00 4.344,53 

  

Article 2 :  

  

Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 61.726,97 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 55.931,28 

Recettes extraordinaires totales 4.344,53 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 4.344,53 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 9.630,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 56.441,50 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

-      dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 

Recettes totales 66.071,50 

Dépenses totales 66.071,50 

Résultat comptable 0,00 

  

  

Article 3 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Virton et à l’Evêché de Namur 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. Ce recours 

doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 4 :  

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 
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La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 6 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

30. FABRIQUE D’ÉGLISE DE SAINT-REMY – BUDGET DE L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er, 2 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 24 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 3 septembre 2020, par laquelle le conseil de fabrique de Saint-Remy, 

arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 15 septembre 2020, réceptionnée en date du 21 septembre 2020, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 

reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve avec remarque, le reste du 

budget ; 

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 21 septembre 2020 ; 
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Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu’au 23 novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et 

qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 

 

Dépenses 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

50d Sabam/Simin/Uradex 86,00 72,00 

  

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

20 Résultat présumé de l'exercice précédent 1.714,66 670,84 

17 

Suppléments de la Commune pour les frais 

ordinaires du culte 18.595,61 19.625,43 

  

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général, se 

présente comme suit : 

Recettes ordinaires totales 20.878,78 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 19.625,43 € 

Recettes extraordinaires totales 670,84 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 670,84 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.071,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 18.478,62 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 21.549,62 € 

Dépenses totales 21.549,62 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

09 octobre 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 22 

octobre 2020; 

  

Sur proposition du Collège communal ;  

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

Article 1 : 

  

Le budget de la fabrique de Saint-Remy, pour l’exercice 2021, voté en séance du conseil de 

fabrique du 24 août 2020, est réformé comme suit : 
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Dépenses 

Art. Libellé Ancien montant Nouveau montant 

50d Sabam/Simin/Uradex 86,00 72,00 

  

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

20 Résultat présumé de l'exercice précédent 1.714,66 670,84 

17 

Suppléments de la Commune pour les frais 

ordinaires du culte 18.595,61 19.625,43 

  

  

Article 2 :  

  

Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 20.878,78 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 19.625,43 € 

Recettes extraordinaires totales 670,84 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 670,84 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.071,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 18.478,62 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 21.549,62 € 

Dépenses totales 21.549,62 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Article 3 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de St-Remy et à l’Evêché de 

Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Luxembourg. Ce 

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 4 :  

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 6 :  
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Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

31. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT MARTIN À SAINT-MARD – BUDGET DE 

L'EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 

mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-

40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du 17 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 20 août 2020, par laquelle le conseil de fabrique d’église de 

l’établissement cultuel Saint Martin à Saint-Mard, arrête le budget, pour l’exercice 2021, 

dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 

  

Vu la décision du 24 août 2020, réceptionnée en date du 31 août 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 

chapitre I le budget et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du budget ; 

  

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 31 août 2020; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant de proroger le délai de tutelle 

jusqu’au 2 novembre 2020 ; 

  

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 
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Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et 

qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des 

allocations suivantes : 

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

17 
Suppléments de la Commune pour les frais 

ordinaires du culte 
395,59 405,59 

20 Excédent présumé de l'exercice courant 364,41 354,41 

  

  

Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général et se 

présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 415,59 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 405,59 € 

Recettes extraordinaires totales 354,41 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 354,41€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 220,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 550,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 770,00 € 

Dépenses totales 770,00 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du 

08 octobre 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 20 

octobre 2020; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 :  

  

Le budget de la fabrique d’église Saint Martin à Saint-Mard, pour l’exercice 2021, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 17 août, est réformé comme suit : 

  

Recettes 

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

17 
Suppléments de la Commune pour les frais 

ordinaires du culte 
395,59 405,59 

20 Excédent présumé de l'exercice courant 364,41 354,41 

  

Article 2 :  

  

Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants : 
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Recettes ordinaires totales 415,59 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 405,59 € 

Recettes extraordinaires totales 354,41 € 

-      dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

-      dont un boni présumé de l’exercice précédent de : 354,41€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 220,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 550,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 770,00 € 

Dépenses totales 770,00 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Article 3 :  

  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église Saint-Martin à Saint-Mard et à 

l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 

Luxembourg. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

  

Article 4 :  

  

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 

jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 5 :  

  

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 6 :  

  

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

32. RÈGLEMENT-TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES – EXERCICES 2021 À 

2025. 
 

LE CONSEIL, 
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Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170, §4; 

  

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

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la charte ; 

  

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 

fiscales et non fiscales; 

  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et 

des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021; 

  

Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le 19 

octobre 2020 conformément à l'article 1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 20 

octobre 2020 ; 

  

Vu la nécessité pour la Commune de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice 

de sa mission de service public ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 : 

  

Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale sur les secondes résidences, 

qu’elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale. 

  

Article 2 : 

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui affecté à la 

résidence principale, dont les usagers ne sont pas, pour ce logement, inscrits aux registres de 

population à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à tout moment contre 

paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d’une 

permission d’usage, qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, d’appartements, 

de maisons ou maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de 

caravane résidentielles ou de toutes autres installations fixes définies comme suit à l’article 

D.IV. 4 du CoDT, pour autant que lesdites installations soient affectées à l’habitation et 

habitables. Par habitable, il faut entendre tout logement répondant aux critères établis aux 

articles 8, 9, 10 et 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les 

critères minimaux de salubrité. 

  

Article 3 : 
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La taxe est due par la personne qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dispose de la 

seconde résidence. 

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire. 

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de 

mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires. 

  

La qualité de seconde résidence s’apprécie à la même date. 

  

Article 4 : 

  

Ne sont pas visés par la taxe : 

 Les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes visés par 

le Code Wallon du Tourisme ; 

 Les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle ; 

 Les secondes résidences en travaux avec un maximum d’exonération de 2 ans en cas 

de travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme, ou de 3 années consécutives 

débutant à la date de la délivrance du permis d’urbanisme ; 

 Les logements mis en vente suite au décès du propriétaire ou de l’usufruitier avec un 

maximum d’exonération de 2 années consécutives pour les deux exercices 

d’imposition à la date du décès ; 

 Les logements inoccupés après une domiciliation et mis en vente avec un maximum 

d’exonération de 2 années consécutives pour les 2 exercices d’imposition suivant la 

date du dernier jour de domiciliation sur le bien. 

Les années d’exemption prévues par ce règlement ne peuvent être en aucun cas cumulables 

avec les exemptions prévues dans le règlement sur les immeubles inoccupés. 

  

Si pour une même situation, le présent règlement et le règlement sur le séjour peuvent 

s’appliquer concurremment, seul le règlement sur les secondes résidences est applicable. 

  

Article 5 : 

  

La taxe est fixée à : 

 720,00 € par seconde résidence non établie dans un camping agréé ; 

 250,00 € par seconde résidence établie dans un camping agréé ; 

 125,00 € par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (kots). 

  

Article 6 : 

  

La taxe est perçue par voie de rôle. 

  

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

  

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales 

applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier 

recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis  à charge du redevable. Dans ce 

cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte. 

  

Article 7 : 

  



65 

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

  

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à 

l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments 

nécessaires à la taxation. 

  

Article 8 : 

  

La non-déclaration dans les délais ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

  

En cas d’enrôlement d’office, la taxe est majorée de 10 % lors de la 1ère infraction, de 50 % 

lors de la 2ième infraction, de 100 % lors de la 3ième infraction et de 200 % à partir de la 

4ième infraction. 

  

Article 9 : 

  

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de 

l’arrêté royal du 12 avril 1999 tel que modifié, déterminant la procédure devant le gouverneur 

et le collège des bourgmestre et  échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale et communale. 

  

Article 10 : 

  

Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée 

 conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

  

Article 11 : 

  

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 

de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

 

33. RÈGLEMENT-TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE À DOMICILE 

D'ÉCRITS PUBLICITAIRES NON ADRESSÉS ET DE SUPPORTS DE LA PRESSE 

RÉGIONALE GRATUITE – EXERCICES 2021 À 2025. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170, §4; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la charte ; 

  

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 

fiscales et non fiscales; 

  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de 

recouvrement de taxes communales ; 

  

Vu le règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés 

– Exercices 2020 à 2025 – arrêté par le Conseil communal en séance du 19/09/2019 ; 

  

Vu la circulaire budgétaire  du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2021 ; 

  

Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le 19 

octobre 2020 conformément à l'article 1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 19 

octobre 2020 ; 

  

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment la protection de l'environnement; 

  

Considérant que les déchets découlant de la distribution des écrits publicitaires nécessitent des 

prestations régulières des services communaux en vue de préserver la propreté publique; 

  

Considérant que la distribution d'écrits publicitaires rentre incontestablement dans le secteur 

relevant de la qualité de la vie et de l'environnement, en sorte que le principe de correction à 

la source des atteintes à l'environnement et le principe du pollueur-payeur justifient que 

participent aux coûts engendrés par une activité économique les producteurs concernés; 

  

Considérant que la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes-boîtes" génère 

concrètement de nombreux frais d'enlèvement et de traitement des vieux papiers; qu'il est 

équitable que ces annonceurs participent également de manière spécifique au financement de 

la commune: 

  

Considérant que la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes-boîtes" contribue à 

l'augmentation des déchets de papier et que la commune estime cette augmentation peu 

souhaitable compte tenu de la politique de réduction des déchets qu'elle mène auprès de ses 

citoyens, notamment en levant une taxe sur les déchets ménagers: 

  

Considérant que, à la différence des écrits publicitaires adressés (tels que les quotidiens ou 

hebdomadaires payants), qui sont distribués uniquement aux abonnés, et donc de manière 

réduite, à leur demande et à leur frais, les écrits publicitaires non adressés, visés par la 

présente taxe sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la commune sans que 

les destinataires en fassent la demande: 
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Considérant que les écrits publicitaires non adressés se distinguent également de la 

distribution, même gratuite, d'écrits adressés (tels que catalogues de vente par 

correspondance) car ces écrits ne sont distribués qu'aux clients qui, soit en ont fait 

expressément la demande soit ont été sélectionné dans des banques de données en raison de 

l'intérêt qu'ils ont marqué pour certains types de produits, de sorte que ces écrits adressés 

présentent une moindre nuisance que la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires 

non adressés: 

  

Considérant que les écrits publicitaires non adressés sont distribués de manière massive, 

indistinctement dans toutes les boîtes aux lettres, que l'immeuble l'appartement soit occupé ou 

non; 

  

Considérant qu'il en découle que cette diffusion d'écrits publicitaires non adressés est de 

nature à provoquer une production de déchets sous forme de papier plus importante que la 

distribution d'écris adressés liée à la circonstance que les destinataires des écrits n'en étaient 

pas demandeurs: 

  

Considérant que le Conseil d'Etat a estimé que :"…à la différence de la presse adressée, qui 

est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, les journaux "toutes-

boîtes" visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la 

commune, sans que les destinataires n'en fassent la demande; qu'il en découle que cette 

diffusion "toutes-boîtes" est de nature à provoquer une grande production de déchets sous 

forme de papier; que l'affirmation de la requérante selon laquelle la distribution de "toutes-

boîtes" ne se distingue pas de la distribution gratuite adressée et des publications diverses qui 

sont mises dans le commerce ne peut donc être suivie …" (C.E., arrêts des 09.03.2009, 

20.10.2011, confirmé par le Cour d'appel de Liège (arrêt du 13.05.2015); 

  

Considérant que la distribution d'imprimés publicitaires gratuits adressés vise, en raison du 

coût plus élevé du monde de diffusion choisi, exclusivement une clientèle potentielle dont 

l'adresse est connue, soit en raison de la demande qu'elle a faite de recevoir ces imprimés ou 

de l'adresse donnée à l'occasion d'achats effectués, qu'ainsi la distribution est nettement plus 

sélective, que la distribution par envoi postal est plus onéreuse que la distribution "toutes-

boîtes" de sorte que les distributeurs d'envois adressés et ceux d'envoi distribués en "toutes-

boîtes" ne font pas partie d'une même catégorie d'opérateurs économiques en raison de 

contraintes économiques distinctes qui pèsent sur ces deux catégories d'envois;   

  

Considérant que le Conseil d'Etat considère que cette différenciation est justifiée de façon 

objectif et raisonnable à savoir que la production de déchets sous forme de papier est 

beaucoup plus abondante pour les écrits publicitaires non adressés que les écrits adressés ou 

les publication diverses à diffusion limitée ou événementielle et que ces écrits non adressés 

sont distribués sans discernement et de façon généralisée;   

  

Considérant que pour les raisons expliquées ci-dessus, les écrits publicitaires non adressés et 

les écrits publicitaires adressés présentent chacun des spécificités qui justifient la taxation des 

premiers et non des seconds ; 

  

Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y 

retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la 

publication de ce type de journal; 
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Considérant que par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte 

rédactionnel, c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant 

d'encourager la vente d'un produit; 

  

Considérant que, à la différence des écrits publicitaires, la presse régionale gratuite contient 

du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de 

distribution mais essentiellement locales et/ou communales dont le contenu rédactionnel 

original est protégé par les droits d'auteur comportant des informations d'intérêt général; 

  

Considérant qu'en conséquence, la presse régionale gratuite, contrairement aux écrits 

publicitaires, joue un rôle bénéfique de diffusion dans la commune d'informations utiles sur le 

plan local, lequel devrait être assuré par d'autres publications: 

  

Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que les 

publicités qui y sont insérées le sont dans l'objectif de couvrir les dépenses engendrées par la 

publication de ce type d'écrit; 

  

Considérant que les raisons sociales et d'intérêt général de ces écrits justifient, non pas une 

exonération de la taxe, mais l'application d'un taux distinct préférentiel; 

  

Considérant les articles 10, 11 et 172 de la constitution portant le principe d'égalité des 

citoyens de la Loi: 

  

Considérant que le principe d'égalité des belges devant la loi contenu dans l'article 10 de la 

Constitution, celui de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus 

aux Belges inscrite à l'article 11 de la Constitution, ainsi que celui de l'égalité devant l'impôt 

exprimée par l'article 172 de la Constitution, n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre 

différentes catégories de personnes, pour autant que le critère de distinction soit susceptible de 

justification objective et raisonnable et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité 

entre les moyens employés et le but visé; 

  

Considérant que la distinction entre les différentes catégories de personnes a été explicitée ci-

dessus; 

  

Vu la situation financière de la Commune ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 :  

  

Au sens du présent règlement, on entend par : 

  

Ecrit publicitaire ou échantillon publicitaire non adressé : l’écrit ou l’échantillon à vocation 

commerciale (publicitaire c’est-à-dire visant un intérêt particulier, celui de l’annonceur) qui ne 

comportent pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) 

et qui sont diffusés gratuitement en principe à l’ensemble des habitants de la commune. 
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Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer 

la promotion et/ou la vente. 

  

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas 

échéant, l’accompagne. 

  

Le support de la presse régionale gratuite est l’écrit qui réunit les conditions suivantes : 

 Avoir un rythme périodique régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par 

an ; 

 Contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à 

l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales 

et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt 

général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et 

en tout cas essentiellement communales : 

◦ les rôles de garde (médecins, pharmacies, vétérinaires….) ; 

◦ les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune 

taxatrice et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives et caritatives ; 

◦ les « petites annonces » de particuliers ; 

◦ une rubrique d’offres d’emplois et de formation ; 

◦ les annonces notariales ; 

◦ des informations relatives à l’application des par l’application de lois, décrets 

ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des 

annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt 

public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les 

cours et tribunaux par l’application de lois, décrets ou règlements généraux 

qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique 

ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes 

publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux ; 

 Avoir un contenu « publicitaire » multi-enseignes ; 

 Avoir un contenu rédactionnel original et protégé par des droits d’auteur ; 

 Mentionner l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours ») 

  

En cas d’envoi groupé de « toutes boîtes », il y a autant de taxes à appliquer qu’il y a d’écrits 

distincts dans l’emballage. 

  

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. 

  

Article 2 : 

  

II est établi, pour les exercices 2021 à 2025 une taxe communale indirecte sur la distribution 

gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de la 

presse régionale gratuite. 

  

Article 3 : 

  

-La taxe est due solidairement : 

  

 par l'éditeur 

 ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur 

 ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur. 
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 ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne 

physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué. 

  

Article 4 : 

  

-La taxe est fixée à : 

 0,0150 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 

jusqu’à 10 grammes inclus 

 0,0390 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-

delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus 

 0,0585 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-

delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus 

 0,1050 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 

supérieurs à 225 grammes 

  

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un 

taux uniforme de 0,007 € par exemplaire distribué. 

  

Cependant, si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans ses 

éditions, ces cahiers seront taxés au même taux que les écrits publicitaires. 

  

Article 5 :  

  

A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime 

d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le 

cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 

Dans cette hypothèse : 

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres 

installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant: 

* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 € par exemplaire. 

* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la 

demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce 

que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

  

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, la 

taxe est majorée de 10 % lors de la 1ère infraction, de 50 % lors de la 2ième infraction, de 100 % 

lors de la 3ième infraction et de 200 % à partir de la 4ième infraction. 

  

Article 6 : 

  

 La taxe est perçue par voie de rôle. 

  

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle 

  

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales 

applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier 

recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ces frais seront 

recouvrés avec le principal. 
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Article 7 : 

  

A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout 

contribuable est tenu de faire au plus tard la veille du jour ou du premier jour de la 

distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements 

nécessaires à la taxation. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, 

incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, la taxe est 

majorée de 10 % lors de la 1ère infraction, de 50 % lors de la 2ième infraction, de 100 % lors de 

la 3ième infraction et de 200 % à partir de la 4ième infraction. 

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente 

si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus 

de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant 

l’infraction antérieure. 

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée 

pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle 

infraction doit être pénalisée. 

  

Article 8 : 

  

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de 

l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le 

collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale. 

  

Article 9 : 

  

Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée 

conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

  

Article 10 : 

  

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 

de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

 

34. RÈGLEMENT-REDEVANCE POUR INTERVENTION DES SERVICES 

COMMUNAUX EN MATIÈRE DE PROPRETÉ PUBLIQUE – EXERCICES 2021 À 

2025. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L 1122-30 ; 

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la charte ; 

  

Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés 

d’exécution ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 15 janvier 1998 adoptant le plan wallon des déchets 

« horizon 2010 » et l’application du pollueur payeur ; 

  

Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020  relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2021 ; 

  

Considérant qu’il convient de responsabiliser les producteurs de déchets dont la négligence ou 

la malveillance oblige la commune à augmenter constamment ses moyens humains et 

matériels dans le cadre du service de ramassage de déchets ; 

  

Vu le temps consacré à l’enlèvement des sacs abandonnés ainsi qu’à leur fouille par les 

services communaux ; 

  

Considérant que les services communaux doivent être équipés en conséquence afin de 

procéder à la fouille de manière sécurisée; 

  

Considérant que les dépôts de petits déchets (mégots, chewing-gums, tracts, emballages 

divers, contenus de cendriers, masques chirurgicaux, gants jetables, déjections canines, etc.) 

doivent faire l’objet d’une surveillance particulièrement attentive en raison de ce que leur 

constatation ne peut intervenir qu’au moment du dépôt ; 

Considérant que cette constatation immédiate par les préposés de la ville peut s’accompagner 

d’une remise immédiate d’une invitation à acquitter la redevance qui, si elle est exécutée dans 

les 15 jours calendrier de la remise, n’entraînera pas de formalités de facturation ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff. en date du 

19 octobre 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a remis son avis favorable en date du 20 

octobre 2020 ; 

  

Vu la nécessité pour la Commune de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice 

de sa mission de service public ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 : 

  

Il est établi pour les exercices 2021 à 2025, une redevance communale pour l’intervention des 

services communaux en matière de propreté publique. 
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Article 2 : 

  

Pour toute intervention des services communaux visés par le précédent article, la redevance 

est due solidairement par le propriétaire des lieux, le producteur des déchets et la (ou les) 

personne(s) auteur(s) de l’acte entraînant l’intervention des services communaux et, s’il échet, 

par le propriétaire et le gardien, au sens de l’article 1385 du Code Civil, de l’animal ou de la 

chose qui a engendré les salissures. 

  

Article 3 : 

  

Les interventions donnant lieu à redevance et leur montant sont fixées comme suit : 

  

1. Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés : 

1. Petits déchets, mégots, chewing-gums, tracts, emballages divers, contenus de 

cendriers, masques chirurgicaux, gants jetables, etc., jetés sur la voie publique : 

20,00 € 

En cas de non-paiement de la redevance dans les 15 jours calendrier de la 

remise au producteur des déchets, par le préposé de la Commune, de 

l’invitation à acquitter la redevance, une indemnité forfaitaire complémentaire 

de 10,00 € sera réclamée. 

2. Sacs ou autres récipients contenant des déchets provenant de l’activité normale des 

ménages, commerces, collectivités : 200,00 € par sac ou récipient 

3. Déchets de volume important (par ex. : appareils electro-ménagers, ferrailles, 

mobilier, décombres…) qui ne peuvent être enlevés que lors des collectes d’objets 

encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à conteneurs, associés ou non avec 

des déchets d’autre nature : 500,00 € par acte 

  

2. Enlèvement de sacs de déchets ménagers ou y assimilés non réglementaires déposés 

dans le cadre de la collecte des déchets ménagers et des déchets y assimilés ou 

abandonnés : 

200,00 € par sac 

  

3. Enlèvement ou nettoyage rendu nécessaire du fait d’une personne ou d’une chose : 

Vidange dans les avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses, huiles de vidange, béton, 

mortier, sable, produits divers, etc. : 75,00 € par acte compte non tenu, le cas échéant, des 

frais réels engagés à charge du responsable pour le traitement des déchets collectés en 

application intégrale des dispositions légales y relatives ; 

  

4. Enlèvement de déjections canines de la voie et du domaine publics (parcs, 

cimetières, plaines de jeux…) et/ ou nettoyage de salissures générées par un animal 

dont une personne est le gardien : 

20,00€ par déjections et/ ou par acte ; 

En cas de non-paiement de la redevance dans les 15 jours calendrier de la remise au 

producteur des déchets, par le préposé de la Commune, de l’invitation à acquitter la 

redevance, une indemnité forfaitaire complémentaire de 10,00 € sera réclamée. 

  

5. Enlèvement d’affiches apposées en d’autres endroits du domaine public que ceux 

autorisés ; 

50,00 € par mètre carré ; 
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6. Enlèvement de panneaux amovibles supportant des affiches, placés en d’autres 

endroits du domaine public que ceux autorisés : 

25,00 € par panneau 

  

7. Effacement de graffitis, tags et autres inscriptions généralement quelconques 

apposées sur le domaine communal : 

250,00 € par mètre carré nettoyé 

  

8. L’enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire 

prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d’un décompte 

des frais réels. 

  

Article 4 : 

  

Le montant de la redevance et de l’indemnité forfaitaire complémentaire sont payables dans 

les 30 jours calendrier de la réception de la facture envoyée par l’Administration Communale. 

  

Article 5 : 

  

A défaut de paiement de la redevance et de l’indemnité forfaitaire complémentaire dans le 

délai prescrit à l’article 4, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple 

sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du 

redevable. 

  

En cas de non-paiement de la redevance et de l’indemnité forfaitaire complémentaire à 

l’échéance, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais 

administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 

euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de Démocratie Loale et de la 

Décentralisation, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en 

demeure du redevable. 

  

Article 6 : 

  

Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée 

conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

  

Article 7 : 

  

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 

de la tutelle spéciale d’approbation. 
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35. CENTIMES ADDITIONNELS AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER - EXERCICE 

2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L 1122-30 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

  

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

  

Vu l’article L 3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon 

lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier 

fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

  

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 

464-1° ; 

  

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 

fiscales et non fiscales; 

  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 09/07/2020 relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et 

des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ; 

  

Considérant que le dossier a été communiqué à la Directrice financière ff. en date du 16 

octobre 2020 conformément à l’article L.1124-40, §1°, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 19 

octobre 2020 ; 

  

Considérant la baisse conséquente du précompte immobilier suite aux dégrèvements accordés 

à certaines entreprises implantées sur le territoire communal, avec effet rétroactif de plus de 5 

ans chacun ; 

  

Considérant que ces dégrèvements continuent à impacter le budget communal, notamment en 

raison de ce qu’ils ont entraîné une ponction de la provision initiale constituée pour le 

financement de la construction de la piscine ; 

  

Vu la réelle incertitude qui existe sur les dégrèvements sollicités par ces mêmes entreprises, 

pour le même objet, portant sur plusieurs exercices non encore clôturés par le SPF Finances ; 

  

Vu le montant important de ceux-ci ; 

  

Vu l’impact qu’auraient des décisions favorables du SPF Finances sur le budget communal ; 

  

Vu l’existence de la nouvelle piscine communale depuis juin 2018 ; 
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Vu les coûts de celle-ci inscrits au budget 2020 pour un montant de 584 000,00 € ; 

  

Vu l’impact de la peste porcine africaine sur les recettes liées aux locations de chasse et aux 

ventes de bois ; 

  

Vu la nécessité de maintenir la cohésion sociale de la localité ; 

  

Vu le coût de ce maintien ; 

  

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de 

sa mission de service public ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 

  

Il est établi pour l'exercice 2021,   2 700  centimes additionnels communaux au précompte 

immobilier. 

  

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 

  

Article 2 

  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement Wallon et de la publication faite conformément 

aux articles L 1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

 

36. TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - 

EXERCICE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

  

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

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la Charte; 

  

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les 

autorités locales ; 

  

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon 

lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes 
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physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission 

obligatoire ; 

  

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes 

additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant 

l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 

2009 ; 

  

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 

464-1° ; 

  

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 

fiscales et non fiscales; 

  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020  relative à l’élaboration 

des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes 

et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff. en date du 

19 octobre 2020 conformément à l’article L.1124-40, §1°, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 20 

octobre 2020 ; 

  

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de 

sa mission de service public; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 : 

  

Il est établi, pour l'exercice 2021 une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er 

janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

  

Article 2 :  

La taxe est fixée à 7,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même 

exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de 

l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des 

Impôts sur les revenus 1992. 

  

Article 3 :  

  

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux 

articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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37. RÈGLEMENT TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

DANS LE CADRE DU SERVICE ORDINAIRE DE COLLECTE – EXERCICE 2021. 
 

Le vote est demandé. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170, §4; 

  

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

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la charte ; 

  

Vu la nouvelle loi communale, en son article 135 § 2; 

  

Vu le décret du 27juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 5ter et 21; 

  

Vu le décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets du 22 mars 2007 et 

notamment son mécanisme de "prélèvement-sanction"; 

  

Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 15 Janvier1998; 

  

Vu la note du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 sur la prévention et la gestion des 

déchets ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des 

installations de gestion des déchets ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents et notamment les articles 

7 et 10 ; 

  

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 

fiscales et non fiscales; 

  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement des taxes communales; 

  

Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS 

relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2021 ; 

  

Vu le règlement communal concernant la gestion des déchets du 18 décembre 2009 ; 
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Vu la nécessité pour la Commune de se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice 

de sa mission de service public ; 

  

Considérant qu’en vertu de l’article 21 al.2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel 

que modifié par le décret du 23 juin 2016 la commune se doit de répercuter directement les 

coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur les usagers, sans 

être inférieure à 95 % des coûts à charge de la commune. Et ce, sans être supérieure à 110 % 

des coûts ; 

  

Considérant le tableau prévisionnel de I'OWD constituant une annexe obligatoire au présent 

règlement duquel il ressort que le taux de couverture du coût de la gestion des déchets 

ménagers atteint 103 % pour l'exercice 2021 ; 

  

Considérant que ce taux de 103 % a été approuvé par le Conseil communal en cette même 

séance du 28 octobre 2020 ; 

  

Considérant que le prix mensuel de l’hébergement dans un home, hôpital ou clinique 

comprend déjà l’évacuation des déchets des pensionnaires ; 

  

Considérant que le recensement des situations imposables est effectué au 1er janvier de 

l’exercice afin d’éviter des conséquences financières néfastes aux redevables quittant la 

commune dans le courant de l’exercice d’imposition ; 

  

Considérant que les biens appartenant au domaine privé de l’Etat, la Région, la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, la Province, la Commune ou les établissements affectés à un service 

d’utilité public ne sont pas soumis à l’impôt ; 

  

Considérant que la collecte et le traitement des déchets consistent en l’ensemble des services 

repris aux articles 6 et suivants du règlement communal concernant la gestion des déchets ; 

  

Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le 

20 octobre 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 20 

octobre 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, par 12 voix favorables, 8 voix négatives et 0 abstention, 

 

ARRETE : 

  

Article 1er — Principe 
  

Il est établi au profit de la Commune, pour l’exercice 2021 une taxe annuelle sur la collecte et 

le traitement des déchets ménagers et déchets y assimilés. 

  

Article 2— Redevables 
  

§1. La taxe est due par le chef de ménage et solidairement par tous les membres du ménage 

qui, au cours de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre 

des étrangers conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992. 
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Par ménage, on entend un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie 

commune. 

§2. La taxe est aussi due par tout ménage second résident recensé comme tel au premier 

janvier de l’exercice d’imposition. 

Par ménage second résident, on entend soit un usager vivant seul, soit la réunion de plusieurs 

usagers qui, pouvant occuper un logement sur le territoire de la commune, n’est/ne sont pas 

inscrit(s) pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers. 

§3. Pour chaque lieu d’activité potentiellement desservi par le service de collecte en porte-à-

porte, qu’il y ait recours ou non au service d’enlèvement des immondices, la taxe est 

également due par toute personne physique ou morale, ou solidairement par les membres de 

toute association de fait exerçant, sur le territoire de la commune, dans le courant de 

l’exercice, une activité de quelque nature qu’elle soit, commerciale, industrielle, libérale, 

indépendante ou de service, lucrative ou non, autre que l’activité usuelle des ménages. 

Article 3— Exemptions 
  

§1. La taxe n’est pas applicable aux personnes séjournant toute l’année dans une MR ou 

MRS, hôpital ou clinique sur production d’une attestation de l’institution. 

§2. La taxe annuelle forfaitaire (terme A) n’est pas due par les contribuables s’enregistrant 

auprès de la commune après le 1 janvier de l’exercice d’imposition. 

Cependant, aucune réduction ne sera accordée en cas de déménagement hors du territoire 

communal, modification de composition de famille ou de cessation d’activité intervenant 

après le 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

§3. La taxe forfaitaire n’est pas applicable aux associations à caractère social, culturel, sportif, 

philosophique ou religieux. 

§4. La taxe n’est pas applicable aux services d’utilité publique, gratuits ou non, ressortissants 

à l’Etat, à la Région, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la Province, à la Commune. 

Toutefois, cette exonération ne s’étend pas aux immeubles ou partie d’immeubles occupés par 

les préposés à titre privé et/ou pour leurs usages personnels. 

  

Article 4—Taux de taxation 
  

§1. La taxe est composée d’une partie forfaitaire (terme A) et d’une partie variable en fonction 

de la quantité de déchets produite (terme B) 

TERME A - PARTIE FORFAITAIRE DE LA TAXE 

A.1 Pour les redevables visés à l’article 2 §1 un forfait annuel de: 

 99,00 EUR pour les ménages d’une personne. 

 154,00 EUR pour les ménages de deux personnes. 

 198,00 EUR pour les ménages de trois personnes. 

 232,00 EUR pour les ménages de quatre personnes. 

 248,00 EUR pour les ménages de cinq personnes et plus. 

  

A.2 Pour les redevables visés à l’article 2 §2: un forfait annuel de 154,00 EUR. 

  

A.3 Pour les redevables visés à l’article 2 §3 exerçant une activité commerciale, médicale ou 

paramédicale : un forfait annuel de 248,00 EUR. Sur présentation d’une facture prouvant que 

le redevable a fait appel à une société spécialisée agréée, pendant l’entièreté de l’année en 

cours, une réduction de 149,00 EUR sera octroyée. 

A.4 Lorsqu’un redevable exerce une activité dans un lieu qu’il occupe également à titre de 

résidence, le montant de la partie forfaitaire de la taxe (terme A) est celui mentionné au 

paragraphe A.1 augmenté de 99,00 EUR. 
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A.5 Pour les redevables visés à l’article 2§3 exerçant une activité ni commerciale, ni 

médicale, ni paramédicale ou ayant un statut d’asbl communale ou paracommunale : un 

forfait annuel de 99,00 EUR. 

  

TERME B - PARTIE VARIABLE EN FONCTION DE LA QUANTITE DE DECHETS 

PRODUITE 

Un montant unitaire de: 

 14,00 EUR par rouleau de 10 sacs de 60 litres destinés à recevoir la fraction 

résiduelle. 

 5,00 EUR par rouleau de 10 sacs de 25 litres destinés à recevoir la matière 

organique. 

Les sacs fournis par la commune sont les seuls récipients de collecte autorisés à être présentés 

au service ordinaire de collecte. 

  

§2. Allocation de sacs gratuits 

A. Les redevables visés à l’article 2 §1 et §2 recevront gratuitement, en cours d’année: 

           10 sacs de 25 litres destinés à recevoir la matière organique. 

           10 sacs de 60 litres destinés à recevoir la fraction résiduelle. 

B. Les redevables visés à l’article 2 §1, dont l’état de santé, établi par un certificat médical, 

exige une utilisation permanente de protections, recevront gratuitement, en cours d’année : 

           20 sacs de 60 litres destinés à recevoir la fraction résiduelle. 

  

Article 5 — Perception 
  

La partie forfaitaire de la taxe (terme A) est perçue par voie de rôle. 

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

La partie variable liée à la quantité de sacs utilisés (Article 4.B.) est payable au comptant au 

moment de l’achat des sacs contre la remise d’une preuve de paiement. 

  

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales 

applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier 

recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis  à charge du redevable. Dans ce 

cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte. 

  

Article 6 
  

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de 

l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 

Collège des bourgmestre  et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale. 

  

Article 7 
  

Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication 

organisée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation. 

  

Article 8 
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Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 

de la tutelle spéciale d’approbation. 

  

  

Cette délibération est adoptée par 12 voix favorables, 8 voix négatives et 0 abstention. 

  

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE 

Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François. 

  

Ont voté négativement : 

LACAVE Denis, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS 

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

 

 

38. RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À LA CARTE COMMUNALE DE 

STATIONNEMENT - MODIFICATION DU RÈGLEMENT. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 

routière et de l’usage de la voie publique, notamment l'article 2; 

  

Vu l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 modifié par arrêté ministériel du 09 janvier 2014 

concernant la carte communale de stationnement; 

  

Vu le règlement communal relatif à la carte communale de stationnement adopté par le 

Conseil Communal en date du 22 septembre 2016; 

  

Vu le règlement communal relatif à la carte communale de stationnement modifié par le 

Conseil Communal en date du 27 décembre 2018; 

  

Considérant que la Ville ne bénéficiant pas de médecin agréé, cette condition doit être 

supprimée ; 

Considérant que des parkings gratuits se trouvent à proximité de la zone bleue et peuvent être 

utilisés par les demandeurs ayant leur résidence principale à moins de 100 mètres de ceux-ci ; 

  

Considérant qu'il y a lieu de prévoir également la délivrance de la carte communale de 

stationnement pour les véhicules partagés gérés par des sociétés spécialisées; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 24 septembre 2020 décidant de 

proposer l'adoption du règlement communal relatif à la carte communale de stationnement 

modifié à l'approbation du conseil Communal lors de l'une de ses prochaines séances; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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ARRÊTE: 

  

Article 1 
  

Une carte communale de stationnement "permanente" peut être délivrée aux personnes 

physiques ayant leur résidence principale dans la zone bleue présentant une attestation 

médicale délivrée par un médecin prouvant une difficulté permanente de marcher plus de 100 

mètres. 

  

Une carte communale de stationnement "permanente" peut également être délivrée aux 

personnes physiques tenant une activité commerciale dans la zone bleue et présentant une 

attestation médicale délivrée par un médecin prouvant une difficulté permanente de marcher 

plus de 100 mètres 

  

Une carte communale de stationnement temporaire peut être délivrée dans les cas 

exceptionnels suivants: 

           - fracture, entorse d'un ou des membres inférieurs; 

           - difficulté temporaire de marcher plus de 100 mètres. 

  

Le demandeur d’une carte communale de stationnement "temporaire " produira, à l’appui de 

sa demande, un certificat médical attestant de l'incapacité et la durée de celle-ci. 

  

En cas de prolongation de l’incapacité l’incapacité temporaire sera établie par une attestation 

médicale délivrée par un médecin et transmise à l’administration dans les meilleurs délais. 

  

Une carte communale de stationnement permanente peut être délivrée aux associations, 

sociétés de partages de véhicules agréées par l’administration communale. 

  

La carte communale de stationnement est obtenue sur demande écrite à l’administration 

communale accompagnée des documents justificatifs mentionnés à l'article 2. 

  

Article 2 
  

Afin de pouvoir attribuer la carte communale de stationnement, le demandeur fournira à 

l'Administration Communale les documents suivants: 

  

 copie du permis de conduire; 

 copie du certificat d'immatriculation; 

 copie de la carte d'identité; 

 certificat ou attestation médicale d’un médecin. 

  

L’association de partage de véhicules fournira le document suivant: 

 la copie du certificat d’immatriculation. 

  

Article 3 
  

La carte communale de stationnement "permanente" a une durée de validité de 2 ans et est 

délivrée gratuitement. 
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La carte communale de stationnement "temporaire" aura la même durée que celle prévue par 

le certificat médical et est délivrée gratuitement. 

  

Une seule carte communale de stationnement reprenant une plaque d'immatriculation est 

délivrée par ménage. 

  

Si le titulaire de la carte communale de stationnement "permanente" souhaite la prolongation 

de sa validité, il en fait la demande dans un délai de 3 mois avant l'échéance du terme. 

  

La carte communale de stationnement doit être renvoyée par courrier postal ou remise à 

l'administration communale en cas de déménagement du demandeur hors de la zone bleue ou 

dans le cas où il n'entrerait plus dans les conditions de délivrance de la carte. 

  

La carte communale de stationnement ne sera pas délivrée si le demandeur est domicilié à 

moins de 100 mètres d’un parking gratuit. 

  

Article 4 
  

La carte communale de stationnement peut être utilisée dans toute la zone bleue. 

  

Article 5 
  

La carte communale de stationnement est établie conformément au modèle figurant en annexe 

de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007. 

Elle est de couleur jaune et a les dimensions suivantes : 16.5 cm de longueur sur 11 cm de 

largeur. 

  

Article 6 
  

Le présent règlement abroge le règlement adopté antérieurement. 

 

 

39. TARIFICATION DE L’EAU – FIXATION DU CVD (COÛT VÉRITÉ 

DISTRIBUTION) – EXERCICE 2021. 
 

Le vote est demandé. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L 1122-30 ; 

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la charte ; 

  

Vu le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau ; 
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Vu les remarques émises par la tutelle en matière de recouvrement de la redevance 

conformément aux articles R270 bis-11 et suivants du livre II du Code de l’environnement 

constituant le Code de l’eau ; 

  

Considérant que les producteurs d’eau sont tenus de fixer le prix de l’eau conformément à la 

structure tarifaire fixée par l’article D228 du Code de l’Eau ; 

  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et 

des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ; 

  

Vu le plan comptable de l’eau reprenant les comptes d’exploitation récapitulatifs des activités 

« production » et « distribution » pour l’exercice 2018 d’où découle un CVD de 2,75 €/m³;  

  

Vu sa délibération prise en date du 27 avril 2020 fixant, pour l’exercice 2020, un CVD à 2,75 

€, afin de se conformer aux instructions du Comité de Contrôle de l’Eau ; 

  

Considérant que le CVA est déterminé pour l’ensemble du territoire wallon par la SPGE et 

qu’il est fixé à 2,365 €/m³ HTVA, applicable depuis le 1er juillet 2017 ; 

  

Considérant que le prélèvement pour le Fonds social de l’eau a été fixé par le décret-

programme du 12/12/2014 et est indexé chaque année sur base de l’évolution de l’indice des 

prix à la consommation ; 

  

Considérant la nécessité pour la Commune de se doter des moyens financiers nécessaires à 

l’exercice de sa mission de service public ; 

  

Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le 19 

octobre 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 19 

octobre 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, par 12 voix favorables, 8 voix négatives et 0 abstention, 

 

ARRETE : 

  

Article 1 : 

  

Il est établi, pour l’exercice 2021 une redevance sur la location du compteur d’eau et sur la 

consommation d’eau de la distribution publique, conformément à la structure tarifaire 

suivante : 

  

  

    

Formule structure tarifaire 
  

  

Prix HTVA 

  

Redevance Compteur 
  

  

(20 x CVD) + (30 x CVA) 

  

55,00 € + 70,95 € = 125,95 € 
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De 0 à 30 m³ 
  

0,5 x CVD / m³ 1,375 € / m³ 

  

De 31 à 5000 m³ 
  

  

CVD + CVA / m³ 

  

2,75 € + 2,365 € = 5,115€/m³ 

  

Plus de 5000 m³ 
  

  

(0,9 x CVD) + CVA / m³ 

  

2,475 € + 2,365 € = 4,84 €/m³ 

  

  

A ces montants, il convient d’ajouter le Fonds social de l’eau (0,0272 €/m³ au 01/01/2020) et 

la TVA (6 %). 

  

Article 2 : 

  

Pour l’exercice 2021, le taux du Coût Vérité à la distribution de l’eau (C.V.D.) est fixé à 

2,75 € et le taux du Coût Vérité à l’assainissement (C.V.A.) est fixé à 2,365 € par la Société 

Publique de Gestion de l’Eau (S.P.G.E.) pour l’ensemble du territoire wallon. 

  

Article 3 : 

  

La redevance est due solidairement par l’occupant du bien ou par le propriétaire du bien où 

est placé le compteur d’eau. 

Article 4 : 

  

Le montant de la redevance est payable dans les 30 jours de la réception de la facture envoyée 

par l’Administration Communale. 

  

Article 5 : 

  

A défaut de paiement dans les délais prévus, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

conformément aux articles R270 bis-11 et suivant du livre II du Code de l’environnement 

constituant le Code de l’eau. 

Conformément aux dispositions des articles R.270bis-11 et suivants du Livre II du Code de 

l’Environnement constituant le Code de l’Eau, en cas de non-paiement dans le délai prescrit à 

l’article 4, un rappel est envoyé au redevable. Le rappel fixe un nouveau délai de paiement qui 

sera de 15 jours calendrier à compter de la date d’émission du rappel. Les frais de rappel mis à 

charge du redevable sont de 4 euros. 

En cas de non-paiement de la facture à l’expiration du nouveau délai fixé ci-avant, une lettre 

de mise en demeure fixant un dernier délai de paiement de cinq jours calendrier est envoyée 

par recommandé au redevable. Le montant de la facture impayée est majoré des frais 

engendrés par la procédure de mise en demeure. Ces frais s’élèvent aux frais de rappel 

majorés du coût de l’envoi recommandé. 

A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure, les sommes dues seront 

majorées de plein droit des intérêts légaux par mois de retard à l’expiration du délai fixé, tout 

mois commencé étant compté pour un mois entier. 

  

Article 6 : 
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Conformément à l’article R 270bis-14 du Code de l’Eau, pour être recevable, toute 

réclamation doit être adressée par écrit dans les 15 jours calendrier qui suivent la date 

d’expédition de la facture. Elle ne suspend pas l’obligation de payer les sommes réclamées. 

Tout versement quelconque effectué au profit de la Commune n’est ni productif d’intérêts ni 

suspensif du paiement des sommes dues ou réclamées à quelque titre que ce soit. 

  

En cas de reconnaissance de la pertinence de la réclamation, la Commune dispose de 15 jours 

calendrier pour rembourser le consommateur des sommes dues. 

  

Article 7 : 

  

Les contestations relatives au règlement seront tranchées par voie civile. 

  

Article 8 : 

  

Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée 

conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

  

Article 9 : 

  

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 

de la tutelle spéciale d’approbation. 

  

  

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 8 voix négatives et 0 abstention. 

  

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE 

Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François. 

  

Ont voté négativement : 

LACAVE Denis, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS 

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

 

 

40. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ORDONNANCE DE POLICE ET/OU 

ARRÊTÉS DE POLICE PRIS D'URGENCE PAR LE BOURGMESTRE. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE de l'ordonnance de police concernant le stationnement des 

véhicules suite au passage de convois exceptionnels du 26 octobre 2020 au 30 octobre 2020 

de 22h00 à 06h00. 

  

PREND CONNAISSANCE des arrêtés de police pris d'urgence par le Bourgmestre et le 

Bourgmestre f.f. : 
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 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules rue de l’Abbé Dorion 6760 

Virton du jeudi 03 septembre au jeudi 17 septembre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement rue du Docteur Jeanty le vendredi 18 

septembre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules rue du 

24 août 6761 Latour le samedi 19 septembre 2020 et le dimanche 20 septembre 

2020 ; 

 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules et la signalisation rue du 

Château Cugnon 6760 Ethe du 24 septembre 2020 au 02 octobre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement au carrefour avec la rue de la Vilette et 

la rue Lacmane 6762 Saint-Mard le 25 septembre 2020 de 08h00 à 18h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Avenue Bouvier, 88 6760 Virton du 

vendredi 25 septembre au vendredi 02 octobre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules rue Croix le Maire face 

au numéro 25 6760 Virton le 02 octobre 2020 de 08h00 à 12h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement et la circulation des véhicules 

rue basse, Petite Rue Basse et rue de la Poste 6760 Virton le 02 octobre 2020 de 

08h00 à 12h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules place J.P. Lavallé à 6762 

Saint-Mard le mardi 06 octobre 2020 de 10h00 à 16h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Place Nestor Outer à 

6760 Virton le mardi 06 octobre 2020 de 06h00 à 12h00 ; 

 Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules place des 

Onous a 6760 Ethe du 07 octobre au 14 octobre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant la signalisation sur la RN87 à hauteur de la BK28.600 

du 08 au 16 octobre 2020 de 07h00 à 17h00 ; 

 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules et la signalisation rue du 

Château Cugnon 6760 Ethe jusqu’au 09 octobre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules sur la RN890 les dimanches 

11 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2020 de 8h00 à 17h00 ; 

 Arrêté de police concernant la signalisation sur la RN82 rue Docteur Hustin 4 6760 

Ethe durant 4h entre le 12 octobre et le 16 octobre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Avenue Bouvier 76 6760 

virton le jeudi 15 octobre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Avenue Bouvier 76 6760 

virton le lundi 19 octobre et le mardi 20 octobre 2020. 

 

 

41. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ARRÊTÉ DU MINISTRE DU LOGEMENT, 

DES POUVOIRS LOCAUX ET DE LA VILLE - MODIFICATION BUDGÉTAIRE 

N°2 EXTRAORDINAIRE POUR L'EXERCICE 2020 VOTÉE EN SÉANCE DU 24 

AOÛT 2020. 
 

LE CONSEIL, 

  

Conformément à l'article 4 alinéa 2 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Ville en date du 30 septembre 2020 (DGO5/050002/170006/godin_ser/150756/virton) 
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approuvant la modification budgétaire n°2 extraordinaire de l'exercice 2020 votée en séance 

du 24 août 2020. 

 

 

Avant de prononcer le huis-clos, Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Jean Pierre 

PAILLOT, Conseiller communal, qui interroge au niveau des baux de chasse. Il est répondu 

que budgétairement tout ce qui sera reçu sera restitué pour les chasseurs. Actuellement, 

certaines demandes ne sont techniquement pas possible mais il existe une marge de 

négociation.  

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare qu’il a été répondu à la demande de la 

Ministre TELLIER et que les documents sollicités ont été transmis.  

Monsieur le Président déclare que tout a été rentré dans les délais et la décision a été prise 

que ce qu’on aura sera restitué aux sociétés de chasse. 

Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller, interroge : « Est-ce que les petits chasseurs 

d’Ethe peuvent chasser sur le territoire communal sans avoir payé 2019 ? ». 

Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin, déclare qu’il y a zéro rentrée en 2019 et 2020. Donc, 

c’est un irrécouvrable pour la Ville. Le dossier est à l’étude. Il faut examiner ce dossier dans 

un esprit global. Techniquement, il est impossible de reporter 2018 sur 2019, et 2019 sur 

2020 car la Ville a payé la Région Wallonne. 

 

Monsieur Pascal MASSART, Conseiller communal, interroge au sujet des 09 et 10 novembre 

2020 et spécifiquement l’accueil des enfants suite à la décision de prolonger les congés 

d’automne 2020 dans le contexte du coronavirus (Covid 19).  

Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare qu’on est conscient qu’on doit mettre en place un 

accueil et qu’une réunion de Collège aura lieu après la présente séance du Conseil 

communal. Il existe plusieurs possibilités et vraisemblablement on va vers un accueil 

centralisé. 

Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare qu’il n’y a aucune obligation 

d’accueil. Des contacts ont été pris avec les différentes écoles. La Ville va proposer quelque 

chose qui tient la route. 

Monsieur Pascal MASSART, Conseiller communal, interroge : « Les écoles qui ont envie de 

faire un accueil elles-mêmes, en ont –elles la possibilité » ?  

Il est répondu par l’affirmative, elles peuvent le faire avec leur personnel et demandent 

ensuite une participation de la commune.  

Madame Annie GOFFIN, Echevine, répète qu’une réunion de Collège communal aura lieu 

après la présente séance du Conseil communal. 

 

Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, évoque la gare de Virton. Une présentation 

du plan de transport 2020-2023. Dans un compte-rendu, il déclare qu’il n’y a rien 

d’encourageant concernant une liaison vers le Luxembourg. Il n’y a rien avant 2023-2025. Il 

déclare : « On avait promis d’être vigilant vis-à-vis de la gare. ». Il déclare qu’il sera attentif 

à tout ce qui pourra être organisé. 

Il indique que personne du Collège n’était présent à cette réunion malgré la convocation. Il 

demande pourquoi ne défend-on pas notre gare de manière plus accrue ? 

Il est répondu qu’on n’a pas été averti de cette réunion.  

Monsieur le Président déclare qu’on est attentif. On a à chaque fois été aux réunions et 

soutenu les Amis du Rail. Il indique que sauf erreur on n’a pas été prévenu. 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare être intervenu au niveau du Gouvernement. 

La prochaine « chose » demandée c’est un train renforcé direct vers le Luxembourg pour les 
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20-30% de la population actuellement qui se rend là et les autres. Il déclare avoir relayé cela 

jusqu’au Gouvernement. 

Une fois le plan présenté, il est toujours temps de montrer son mécontentement. La Ville était 

représentée à la réunion de préparation de plan. La seule réunion « ratée » c’était la 

dernière, celle de la présentation du plan mais à ce moment, c’était trop tard pour intervenir. 

Le plus important est que la Ville était représentée lors de l’élaboration du plan et à la 

consultation. 

Monsieur Didier FELLER, Conseiller, interroge : « Qu’est-ce qui bloque ? ». 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare qu’il existe des considérations techniques et 

de sécurité incroyables, ce sont des considérations à l’égard desquelles il faut s’élever. Il faut 

aussi mettre la pression sur l’Europe. Les Park and Ride sont des nouveaux « postes 

frontières » et l’Europe doit nous aider à débloquer tout cela car ces difficultés arrivent au 

titre de normes européennes. On ne peut que dénoncer quelque chose d’aberrant et rappeler 

que notre capitale est le Luxembourg et donc notre demande de trains toutes les heures ou 

toutes les demies heures vers le Luxembourg. Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, conclut 

son intervention en déclarant : « Je pense que cela aboutira mais dans quel délai ? On sait 

que c’est le bon sens. ». 

Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère, s’adresse à Madame Annie GOFFIN, 

Echevine, et déclare que cette dernière a été invitée à la réunion de présentation du plan via 

un mail qui lui a été adressé et envoyé sur son adresse mail « communale ». 

 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller, évoque la situation du Royal Excelsior Virton et 

demande au Collège : « Avez-vous rencontré Monsieur BECCA et quelles sont ses 

intentions ? ». Il poursuit : « Quid d’un plan B pour le relancer le club ? ». 

Monsieur le Président répond qu’il n’y a pas de contact avec Monsieur BECCA ni Monsieur 

HAYES. On n’a pas de plan B. La commune ne peut pas relancer un projet de club. 

Monsieur le Président et Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ déclarent que la commune a 

écrit pour protéger ce qui lui appartient. Il y a eu une première vente sur saisie qui a été 

annulée car les dirigeants ont réussi à payer la dette. Une deuxième vente sur saisie vient 

d’être annulée, c’est probablement dû au fait que la Ville a écrit car ce qui allait être proposé 

à la vente appartient à la commune. La Ville a reçu un courrier du cabinet d’huissier. 

Il s’agit de bâtiments communaux. La Ville est attentive à la protection de son patrimoine 

immobilier.  

Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, déclare qu’un rendez-vous a été pris pour couper 

l’eau et purger les conduites. 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller, déclare être convaincu que la commune devait faire 

le modérateur et indique : « On va perdre quelque chose. C’est votre choix. ». 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare : « Non, ce n’est pas notre choix. Monsieur 

Becca est quelqu’un d’inaccessible. La seule chose est de préserver les installations et les 

biens qui nous appartiennent. On fait ce qu’on peut mais on ne peut pas obliger quelqu’un à 

venir discuter avec nous. ». 

 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller, évoque ensuite la rencontre qu’il devait y avoir avec 

Burgo et demande ce qu’il en est. Il est répondu qu’on a interpellé la Région Wallonne 

concernant le futur permis d’exploiter et sur la problématique des odeurs. Nous avons reçu 

des informations et des conditions ont été insérées dans le permis d’exploiter. La nouvelle 

cuisson est en place. Dans le prochain permis d’exploiter, on pourra mettre une norme. Il y a 

déjà eu des réunions sur l’évaluation de ce système. Il nous a été indiqué que nous serions 

invités à la prochaine réunion. La Ville donne uniquement un avis sur le permis d’exploiter 
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mais on a pu constater lors de la délivrance du permis d’exploiter pour la nouvelle cuisson 

qu’on était à l’écoute de ce que la Ville disait. 

Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare avoir préparé une demande pour qu’on puisse 

rencontrer le nouveau Directeur italien pour qu’il puisse venir comme cela a été fait 

précédemment avec Monsieur HARTMAN. 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare qu’une rencontre a eu lieu dans le cadre des 

mesures Covid à l’initiative de Monsieur le Gouverneur suite à l’arrivée de 800 à 900 

personnes. Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare que l’on a pu constater que Burgo avait 

pas mal anticipé tous les problèmes et organisé les choses. 

 

Il est indiqué que le Président français Emmanuel MACRON vient d’annoncer le confinement 

généralisé en France jusqu’au 1er décembre. On peut imaginer que cela va suivre en 

Belgique. Lors du premier confinement, beaucoup d’informations ont été données sur le blog. 

Qu’en est-il au niveau de l’Horeca, des étudiants, … Il est indiqué que cela est en cours. 

Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère, évoque la possibilité de faire un conseil 

communal en vidéoconférence. 

Monsieur le Président déclare qu’il est certain que le prochain Conseil communal sera en 

vidéoconférence. Etant donné le court délai entre les mesures prises fin de semaine dernière 

et la présente séance déjà convoquée, étant donné les problèmes techniques, de temps et de 

sécurité juridique, Monsieur le Président déclare qu’on n’a pas pu faire la présente séance en 

vidéoconférence. Il évoque la réunion qui a été tenue lors de la première vague, réunion qui 

rassemblait les membres du Conseil communal mais qui n’était pas un Conseil communal. Il 

rappelle qu’il y a des règles de publicité et de sécurité particulières et qu’il convient de 

permettre l’accès de la séance au public. 

 

A la demande de Monsieur MULLENS, Conseiller communal, sollicitant la date de la 

prochaine réunion du Conseil communal, Monsieur le Président déclare que cette réunion 

aura lieu le 19 novembre 2020. 

 

 

La séance est ensuite levée à 22h01’ sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été 

formulée sur le procès-verbal de l’assemblée du 24 septembre 2020, lequel est en 

conséquence approuvé. 

 

 
La Secrétaire de séance, 

 
M. MODAVE 

Le Président, 

 
F. CULOT 

 


