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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 24 AOUT 2020 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Compte de l'exercice 2019 du CPAS. 

2. Modification budgétaire n°2 extraordinaire - Exercice 2020. 

3. Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.) - Assemblée Générale Ordinaire le 02 

septembre 2020. 

4. Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge asbl - Désignation d'un 

représentant de la Ville. 

5. Virton - Dénomination de rue. 

6. Marché public de services ayant pour objet "conseillers juridiques spécialisés dans 

une matière spécifique" - Cahier spécial des charges. 

7. Mise à disposition de la salle du Conseil, le lundi 13 juillet 2020 - Demande du 

Centre Public d’Action Sociale.  

8. Mise à disposition de la salle du Conseil, le lundi 31 août 2020 – Demande du 

Centre Public d’Action Sociale.  

9. Octroi d’une subvention en nature à la Maison de l’Emploi de Virton – Mise à 

disposition de la salle du Conseil, le 10 novembre 2020.  

10. Culte - Indemnité de logement. 

11. Covid 19 – Aide envers les locataires de la Ville qui exploitent un commerce ayant 

dû fermer durant la crise sanitaire. 

12. Décision de principe sur la vente de l'immeuble communal sis à Saint-Remy 

(ancienne école) et cadastré Virton, 2ème Division, Section D, N 603C2. 

13. Décision de principe sur la vente de l'immeuble communal du S'lo Coutchant sis à 

Virton et cadastré Virton, 1ère Division, Section B, N211D. 

14. Démontage de la tonnelle sise près du kiosque de Virton à la demande de 

l’administration de l'urbanisme et mise en vente. 

15. Adhésion à la Centrale de marchés de la Province de Luxembourg : centrale d'achat 

- Accord-cadre relatif à la fourniture de papier d'impression et d'enveloppes. 

16. Service de Médiation des Sanctions Administratives Communales - Rapport 

d'évaluation et répartition du surcoût et de la subvention 2019. 

17. PIC 2019-2021 - Mise en place de panneaux photovoltaïques - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

18. Virton - Amélioration du cadre de vie des citoyens et augmentation de l'attractivité 

des lieux de centralité de nos communes - Rue des Remparts - Ores - Élaboration 

du projet de mise en lumière - Décision de principe. 

19. Virton - Amélioration du cadre de vie des citoyens et augmentation de l'attractivité 

des lieux de centralité de nos communes - Rue des Remparts - Ores - Élaboration 

du projet de mise en lumière - Approbation du projet. 

20. Requête de Monsieur Dominique BODSON - Demande d'autorisation pour la 

réalisation d'une façade isolante par l'extérieur débordant sur le domaine public 

communal - Habitation sise rue du 24 août 31 à 6761 Latour.  

21. Animations destinées aux enfants qui fréquentent les accueils extrascolaires 

communaux - Convention entre la Haute Ecole Robert Schuman et la Ville - 

Approbation. 

22. État de martelage - Coupes de bois de l'exercice 2021 - Vente groupée du lundi 12 

octobre 2020 - Conditions. 

23. Parc Naturel de Gaume - Approbation de la participation financière pour les années 

2020, 2021, 2022 et 2023. 

24. Gestion communale des cours d'eau non navigables - Dossier P.A.R.I.S. 

(Programmes d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée) - 

Approbation. 
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25. Organisation du carnaval les 6, 7 et 8 mars 2020 – Comité des fêtes de Saint-Mard 

– Octroi d’un subside en numéraire.  

26. Organisation d’une lecture d’extraits en musique de « Quinze mois dans 

l’Antarctique » au Château de Gomery, le 1er août 2020 – Octroi d’un subside en 

numéraire à Monsieur Henry DE GERLACHE.  

27. Évaluations de Monsieur MAÎTREJEAN Stany, Directeur stagiaire à l'école 

communale de Chenois-Latour - Délégation au Collège communal du choix des 

experts. 

28. Écoles communales - Subside aux activités socio-culturelles pour l'année 2020. 

29. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Convention de partenariat à conclure avec 

les partenaires - Approbation. 

30. Conseil de Prévention - Division d'Arlon pour l'arrondissement du Luxembourg - 

Désignation d'un membre effectif pour représenter la commune de Virton. 

31. Ancien Centre d'accueil de jour "Au S'lo Coutchant" - Répartition du mobilier et 

autre contenu - Décision à prendre. 

32. Virton - Marquages routiers - Approbation des conditions et du mode de passation. 

33. Location de terminaux de paiement électroniques - Approbation des conditions et 

du mode de passation. 

34. Église protestante évangélique d'Arlon - Compte 2019. 

35. Zone de secours « Luxembourg » – Budget 2020 – Circulaire du 17 juillet 2020 à 

destination des communes dans le cadre de la reprise du financement communal 

des zones de secours. 

36. VIVALIA – Secteur extra-hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice 

2018. 

37. Redevance stationnement - Réclamation - MOREL Jérôme. 

38. Divers et communications - Délégations signature - Législature 2018-2024. 

39. Divers et communications - Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris 

d'urgence par le Bourgmestre. 

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

et de la Ville - Modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2020 votées en séance 

du 25 juin 2020. 

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

et de la Ville - Comptes de l'exercice 2019. 

42. Divers et communications - Information au Conseil communal - Engagements 

contractuels divers. 

43. Divers et communications - Fabrique d'église de Ethe - Remplacement d'un membre 

démissionnaire - Renouvellement de la petite moitié du Conseil de Fabrique d'église 

et nomination du président et du secrétaire - Nomination du bureau des marguilliers. 

Points urgents 

44. Mise à disposition gratuite du terrain champ de foire à Ethe rue de Rabais, du 20 

août au 01 septembre 2020. 

45. Prolongation de la mise à disposition du terrain de football dénommé « terrain B », 

ainsi que des terrains « diablotins et préminimes » (partie de la parcelle cadastrée 

Virton 6ème division section B N° 1352M) au profit du Royal Athletic Club Saint-

Mard asbl. 
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 24 AOUT 2020. 

 

La séance débute à 19h17'. 

 

Présents : 
François CULOT, Bourgmestre, Président; 

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

Alain CLAUDOT, Échevins; 

Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative); 

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

Annick VAN DEN ENDE, Sébastien MICHEL, Michel MULLENS, André GILLARDIN, 

Jean Pierre PAILLOT, Pascal MASSART, Benoît PERFRANCESCHI, Jean-François BODY, 

Conseillers; 

Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance; 

Excusés : 
Christophe GAVROY, Virginie ANDRE, Conseillers; 

 

A) SEANCE PUBLIQUE 

 

1. TUTELLE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - COMPTE DE 

L'EXERCICE 2019 DU CPAS. 
 

 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur le Président du CPAS. 

  

Après une brève introduction, Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du Centre Public d'Action 

Sociale, cède la parole à 19h24' à la Directrice financière faisant fonction du CPAS, Madame 

Elodie JACQUES, qui présente le compte de l'exercice 2019 du Centre Public d'Action Sociale 

en trois parties :  

 le compte budgétaire, 

 le bilan et 

 le compte de résultats. 

  

La Directrice financière faisant fonction du CPAS, Madame Elodie JACQUES, cède la parole 

à Monsieur Nicolas SCHITZ, Président du Centre Public d'Action Sociale, qui présente en le 

commentant le rapport d'activités du Centre Public d'Action Sociale. 

  

Monsieur le Président du CPAS et Madame la Directrice financière faisant fonction du CPAS 

répondent ensuite aux questions posées. 

  

Après intervention de conseillers communaux, conformément à l'article L1122-19, 2° du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur Nicolas SCHILTZ se retire à 

20h07' suivi de Madame Elodie JACQUES. 

  

 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 08 juillet 1976 et notamment son 

chapitre IX relatif à la Tutelle Administrative ; 

  

Vu le décret du 23 janvier 2014 publié au Moniteur Belge du 06 février 2014 modifiant certaines 

dispositions de la loi organique du 08 juillet 1976 dont notamment la Tutelle Spéciale sur les 

actes des CPAS (cf. chapitre IX) ; 
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 Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976, 

organique des Centres Publics de l’Action Sociale ; 

  

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

comptabilité communale ; 

  

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la 

comptabilité aux C.P.A.S ; 

  

Vu la circulaire du 29 août 2014 relative à la tutelle sur les actes des CPAS – approbation du 

compte par le Conseil communal (article 112 ter de la loi du 08.07.1976) – circulaire pièces 

justificatives du 28.02.2014 – anonymisation des pièces ; 

  

Vu le compte 2019 du Centre Public d’Action Sociale approuvé par le Conseil de l’Action 

Sociale le 29 juin 2020 ; 

  

Considérant que l’ensemble des pièces annexes ont été déposées en date du 10 juillet 2020 

conformément au décret du 23 janvier 2014 ; 

  

Considérant que le dossier a été communiqué à la Directrice Financière faisant fonction en date 

du 17 juillet 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 émis u avis favorable en date du 30 juillet 2020 

en indiquant : "Toutefois, il est indispensable d'équilibrer les projets extraordinaires. Au compte 

2018, les projets 20113135, 20180015 et 20180016 n'étaient pas équilibrés. Une correction 

aurait pu être apportée en 2019. À ces projets plus anciens non-équilibrés viennent s'ajouter 

les projets 20190002, 20190004, 20190005, 20190011, 20190012 et 20190020. Il serait bon de 

demander, dans la mesure du possible, l'équilibre de ces différents projets lors de l'exercice 

2020." ; 

  

Après en avoir délibéré, par 13 voix favorables, 0 voix négative et 6 abstentions, 

 

VISE ET APPROUVE  

a. le compte budgétaire de l’exercice 2019: 

  

  Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 9.081.893,70 6.051.113,59 15.133.007,29 

- Non-Valeurs 0,00 0,00 0,00 

= Droits constatés net 9.081.893,70 6.051.113,59 15.133.007,29 

- Engagements 8.922.355,30 13.790.643,26 22.712.998,56 

= Résultat budgétaire de l’exercice 159.538,40 -7.739.529,67 -7.579.991,27 

Droits constatés 9.081.893,70 6.051.113,59 15.133.007,29 

- Non-Valeurs 0,00 0,00 0,00 

= Droits constatés net 9.081.893,70 6.051.113,59 15.133.007,29 

- Imputations 8.855.049,50 2.643.586,25 11.498.635,75 

= Résultat comptable de l’exercice 226.844,20 3.407.527,34 3.634.371,54 

Engagements 8.922.355,30 13.790.643,26 22.712.998,56 

- Imputations 8.855.049,50 2.643.586,25 11.498.635,75 

= Engagements à reporter de l’exercice 67.305,80 11.147.057,01 11.214.362,81 

  

b. le bilan à la date du 31 décembre 2019: 

  

C.P.A.S de VIRTON (Organisme 02)                           

Numéro I.N.S. : 85045 
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                                                  BILAN à la date du 31/12/2019 

  

ACTIFS IMMOBILISÉS 12.421.277,11 FONDS PROPRES 10.939.131,06 

I. Immobilisations 

incorporelles 

,00 I’. Capital 1.348.781,38 

II. immobilisations 

corporelles 

8.195.464,70 II’ Resultats 

capitalisés 

1.531.869,06 

  Patrimoine 

immobilier 

5.267.977,26       

A. Terres et terrains non 

bâtis 
181.412,89       

B. Constructions et 

leurs terrains 
5.082.686,95       

C. Voiries privatives 3.877,42       

D. Non utilisé par les 

CPAS 
,00       

E. Cours et plans d’eau ,00       

  Patrimoine 

mobilier 

290.754,89       

F. Mobilier, matériel, 

équipements et 

signalisation routière 

290.754,89       

G. Patrimoine artistique 

et mobilier divers 
,00       

  Autres 

immobilisations 

corporelles 

2.636.732,55       

H. Immobilisations en 

cours d’exécution 
2.636.732,55       

I. Droits réels 

d’emphytéoses et 

superficies 

,00       

J. Immobilisations en 

location - 

financement 

,00       

III. Subsides 

d’investissement 

accordes 

,00 III’ Resultats 

reportes 

-71.960,04 

A. Non utilisé par les 

CPAS 
,00 A’. Des résultats 

antérieurs 
-157.017,30 

B. Aux ménages, ASBL 

et autres organismes 
,00 B’. De l’exercice 

précédent 
-20.195,93 

C. A l’autorité 

supérieure 
,00 C’. De l’exercice 105.253,19 

D. Aux autres pouvoirs 

publics 
,00       

IV. Promesses de 

subsides et prets 

accordes 

4.200.000,00 IV’ Reserves 1.639.640,01 

A. Promesses de 

subsides à recevoir 
4.200.000,00 A’. Fonds de réserve 

ordinaire 
1.270.464,41 
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B. Prêts accordés ,00 B’. Fonds de réserve 

extraordinaire 
369.175,60 

V. Immobilisations 

financieres 

25.812,41 V’ Subsides 

d’investissement, 

dons et legs 

obtenus 

6.340.787,63 

A. Participations et 

titres à revenus fixes 
25.812,41 A’. Des entreprises 

privées 
,00 

B. Cautionnements 

versés à plus d’un an 
,00 B’. Des ménages, des 

ASBL et autres 

organismes 

,00 

      C’. De l’autorité 

supérieure 
214.991,18 

      D’. Des autres 

pouvoirs publics 
6.125.796,45 

      VI’ Provisions pour 

risques et 

charges 

150.013,02 

ACTIFS CIRCULANTS 1.458.898,18 DETTES 2.941.044,23 

VI. Stocks ,00       

VII. Créances a un an 

au plus 

1.648.968,09 VII’. Dettes à plus 

d’un an 

2.444.276,80 

A. Débiteurs 308.700,85 A’. Emprunts à 

charge du CPAS 
2.444.276,80 

B. Autres créances 662.394,95 B’. Emprunts à 

charge de 

l’autorité 

supérieure 

,00 

1 Fiscalité  ,00 C’. Emprunts à 

charge de tiers 
,00 

2 Subsides ,dons, legs, 

et emprunts 
602.984,70 D’. Dettes de 

location-

financement 

,00 

3 Intérêts, dividendes 

et ristournes 
287,38 E’. Non utilisé par les 

CPAS 
,00 

4 Créances diverses 59.122,87 F’. Dettes diverses à 

plus d’un an 
,00 

C. Récupération des 

remboursements 

d’emprunts 

,00 G’. Garanties reçues 

à plus d’un an 
,00 

D. Récupération des 

prêts 
,00       

  

E. 

Débiteurs à caractère 

social 
677.872,29       

VIII. Operation pour 

compte de tiers 

,00 VIII’. Dettes à un an 

au plus 

471.438,41 

      A’. Dettes financières 261.894,03 

      1 Remboursements 

des emprunts 
261.894,03 

      2 Charges 

financières des 

emprunts 

,00 
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      3 Dettes sur 

comptes courants 
,00 

      B’. Dettes 

commerciales 
937,87 

      C’. Dettes fiscales, 

salariales et 

sociales 

209.439,06 

      D’. Dettes diverses 812,71 

      E’. Créditeurs à 

caractère social 
-1.645,26 

IX Comptes financiers -225.795,47 IX’. Opérations pour 

compte de tiers 

15.040,14 

A. Placements de 

trésorerie à un an au 

plus 

1.225.000,00       

B. Valeurs disponibles -663.823,79       

C. Paiements en cours -786.971,68       

X. Comptes de 

régularisation et 

d’attente 

35.725,56 X’ Comptes de 

régularisation et 

d’attente 

10.288,88 

TOTAL DE L’ACTIF 13.880.175,29 TOTAL DU PASSIF 13.880.175,29 

  

  

c. le compte de résultats à la date du 31 décembre 2019: 

C.P.A.S de VIRTON (Organisme 02)                           

Numéro I.N.S. : 85045 

  

                                COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2019 

  

CHARGES PRODUITS 

I. Charges courantes   I’. Produits 

courants 

  

A. Achat de matières 343.239,20 A’. Produits de la 

fiscalité 
,00 

B. Services et biens 

d’exploitation 
505.933,54 B’. Produits 

d’exploitation 
1.808.546,92 

C. Frais de personnel 4.519.728,18 C’. Produits 

d’exploitation 

reçus et 

récupération des 

aides 

6.823.309,56 

D. Subsides 

d’exploitation et aides 

accordés 

2.931.467,30 a’ Contributions 

dans les charges 

de traitement 

251.709,70 

a Subsides 

d’exploitation 
15.438,37 b’ Subsides 

d’exploitation 

reçus 

4.469.826,13 

b Dépenses de l’aide 

sociale 
2.916.028,93 c’ Récupération aide 

sociale 
2.101.773,73 

E. Remboursement des 

emprunts 
262.310,27 D’. Récupération des 

remboursements 

d’ emprunts 

,00 
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F. Charges financières 86.102,63 E’. Produits 

financiers 
,00 

a Charges financières 

des emprunts 
82.774,44 a’ Récupération des 

charges 

financières des 

emprunts et prêts 

accordés 

,00 

b Charges financières 

diverses 
,00 b’ Produits 

financiers divers 
,00 

c Frais de gestion 

financière 
3.328,19       

II. Sous total (charges 

courantes) 

8.648.781,12 II’. Sous total 

(produits 

courants) 

8.631.856,48 

III. Boni courant (II’ - 

II) 

  III’. Mali courant (II 

- II’) 

16.924,64 

IV. Charges résultant de 

la variation normale 

de bilan, 

redressement et 

provision 

  IV’. Produits 

résultant de la 

variation 

normale de 

bilan, 

redressement et 

travaux internes 

  

A. Dotation aux 

amortissements 
354.113,82 A’. Plus-values 

annuelles 
178.864,62 

B. Réductions annuelles 

de valeur 
,00 B’. Variation des 

stocks 
,00 

C. Réduction et variation 

des stocks 
,00 C’. Redressements 

des comptes de 

remboursements 

d’emprunts 

262.310,27 

D. Redressement des 

comptes de 

récupération des 

remboursements 

d’emprunts 

,00 D’. Réductions des 

subsides 

d’investissement, 

des dons et legs 

obtenus 

239.289,79 

E. Provisions pour 

risques et charges 
-19.399,83 E’. Travaux internes 

passés à 

l’immobilisé 

,00 

F. Dotations aux 

amortissements des 

subsides 

d’investissement 

accordés 

,00       

V. Sous total (charges 

non décaissées) 

334.713,99 V’. Sous total 

(charges non 

décaissées) 

680.464,68 

VI. Total des charges 

d’exploitation (II + 

V) 

8.983.495,11 VI’. Total des 

produits 

d’exploitation 

(II’ + V’) 

9.312.321,16 
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VII. Boni 

d’exploitation(VI’ - 

VI) 

328.826,05 VII’. Mali 

d’exploitation(VI 

- VI’) 

  

VIII. Charges 

exceptionnelles 

  VIII’. Produits 

exceptionnels 

  

A. Service ordinaire 152.013,17 A’. Service ordinaire 575,68 

B. Service extraordinaire ,00 B’. Service 

extraordinaire 
,00 

C. Charges 

exceptionnelles non 

budgétées 

,00 C’. Produits 

exceptionnels non 

budgétés 

,00 

  Sous total (charges 

exceptionnelles) 
152.013,17   Sous total 

(Produits 

exceptionnels) 

575,68 

IX. Dotations aux 

réserves 

  IX’. Prélèvements sur 

les réserves 

  

A. Du service ordinaire ,00 A’. Du service 

ordinaire 
4.146,23 

B. Du service 

extraordinaire 
124.951,68 B’. Du service 

extraordinaire 
48.670,08 

  Sous - total des 

dotations aux réserves 
124.951,68   Sous - total des 

prélèvements sur 

les réserves 

52.816,31 

X. Total des charges 

exceptionnelles et 

des dotations aux 

réserves (VIII + IX) 

276.964,85 X’. Total des 

produits 

exceptionnels et 

des prélèvements 

sur les réserves 

(VIII’ + IX’) 

53.391,99 

XI. Boni exceptionnel 

(X’ - X) 

  XI’. Mali 

exceptionnel (X - 

X’) 

223.572,86 

XII. Total des charges (VI 

+ X) 

9.260.459,96 XII’. Total des 

produits (VI’ + 

X’) 

9.365.713,15 

XIII. Boni de l’exercice 

(XII’ - XII) 

105.253,19 XIII’. Mali de 

l’exercice (XII - 

XII’) 

  

XIV. Affectation des bonis 

(XIII) 

  XIV’. Affectation des 

Malis (XIII’) 

  

A. Boni d’exploitation à 

reporter 
328.826,05 A’. Mali 

d’exploitation à 

reporter 

,00 

B. Boni exceptionnel à 

reporter 
,00 B’. Mali exceptionnel 

à reporter 
223.572,86 

  Sous total (affectation 

des résultats) 
328.826,05   Sous total 

(affectation des 

résultats) 

223.572,86 

XV. Contrôle de balance 

(XII + XIV = XV’) 

9.589.286,01 XV’. Contrôle de 

balance (XII’ + 

XIV’ = XV) 

9.589.286,01 
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Cette délibération a été adoptée par 13 voix favorables, 0 voix négative et 6 abstentions. 

  

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LACAVE Denis, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, MULLENS Michel, 

PAILLOT Jean Pierre, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François. 

  

Se sont abstenus : 

CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, GILLARDIN 

André et MASSART Pascal. 

 

 

2. MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 EXTRAORDINAIRE - EXERCICE 2020. 
 

 

Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, reprend siège à 20h09'. 

  

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

modification budgétaire n°2 extraordinaire exercice 2020, de 20h09' à 20h12'. 

 

Après une large discussion, 

  

 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ; 

  

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

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

et de la Décentralisation ; 

  

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

Comptabilité communale) réunie en date du 12 août 2020 ;                                             , 

  

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

en date 11 août 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 

11 août 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 ; 
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Après en avoir délibéré, par 10 voix "oui", 9 voix "non" et 0 "abstention", 

DECIDE : 

  

Article 1 : 

 D’approuver comme suit, la modification budgétaire n° 2 extraordinaire de l’exercice 2020 : 

  

Tableau Récapitulatif 

  

  Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit     4.068.064,03 
Dépenses totales exercice proprement dit     8.068.054,29 

Boni exercice proprement dit   - 3.999.990,26 
Recettes exercices antérieurs     3.032.001,92 
Dépenses exercices antérieurs        379.131,91 
Boni / Mali exercices antérieurs     2.652.870,01 
Prélèvements en recettes     2.884.005,30 
Prélèvements en dépenses     1.536.885,05 
Recettes globales     9.984.071,25 
Dépenses globales    9.984.071,25 

Boni global - 
  

Article 2 : 

  

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

Directrice financière faisant fonction. 

  

 

Cette délibération a été adoptée par 10 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention. 

  

Ont voté positivement :  

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, PERFRANCESCHI Benoît, BODY 

Jean-François et CULOT François. 

  

Ont voté négativement : 

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

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean-Pierre et MASSART 

Pascal. 

 

 

3. OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE (O.T.W.) - ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 02 SEPTEMBRE 2020. 
 

LE CONSEIL, 

  

Considérant que la Ville a été convoquée par lettre recommandée, datée du 27 mai 2020 et reçue 

le 29 mai 2020, à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’O.T.W. qui aura lieu le 

mercredi 02 septembre 2020 à 11 heures, à l’Auditorium des Moulins de Beez, rue du Moulin 

de Meuse, 4 à 5000 Beez, avec à l’ordre du jour les points suivants : 

1. Rapport du Conseil d’administration ; 

2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes ; 



12 

3. Approbation des comptes annuels de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au 

31 décembre 2019 ; 

4. Attribution des bénéfices ; 

5. Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de Transport de Wallonie ; 

6. Décharge aux Commissaires aux Comptes ; 

 Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur l’ordre du jour de cette assemblée ; 

  

Considérant que suite au courrier reçu ce jour émanant du TEC, l'Assemblée Générale Ordinaire 

se tiendra à la Bourse - Centre de Congrès, place d'Armes, 1 à 5000 NAMUR, pour respecter 

les conditions sanitaires exigées dans le cadre de la crise du Covid-19; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Les points portés à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire du 02 septembre 

prochain, à savoir : 

1. Rapport du Conseil d’administration ; 

2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes ; 

3. Approbation des comptes annuels de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au 

31 décembre 2019 ; 

4. Attribution des bénéfices ; 

5. Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de Transport de Wallonie ; 

6. Décharge aux Commissaires aux Comptes ; 

  

sont approuvés tels que présentés. 

 

 

4. CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DU LUXEMBOURG BELGE ASBL - 

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des 

mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

  

Vu le courrier daté du 9 juin 2020 par lequel Monsieur PIEDBOEUF Benoît, président de l'asbl 

Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge, indique que les membres de leur conseil 

d'administration seraient particulièrement heureux d'accueillir un membre de notre collège ou 

conseil communal en leur sein, que cette présence ne pourrait que renforcer une collaboration 

plus régulière lors des actions diverses ; 

  

Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant de la Ville; 

  

Considérant que Madame VAN DE WOESTYNE, Echevine, a la culture dans ses attributions; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 02 juillet 2020 décidant de proposer 

lors du prochain Conseil Communal la désignation de Madame VAN DE WOESTYNE, 

Echevine de la culture, comme représentant de la Ville auprès de l'asbl Centre d'Art 

Contemporain du Luxembourg Belge ; 
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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 ; 

  

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 d'un représentant de la Ville 

auprès de l'asbl Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge. 

  

19 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 ; 

  

19 bulletins de vote ont été distribués aux conseillers 

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

 Bulletins blancs ou nuls : 1 

 Bulletins valables : 18 

  

Le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 

 Pour la candidate Nathalie VAN DE WOESTYNE : 16 voix «oui» 

                                                                                                    2 voix «non» 

  

Le Président proclame le résultat de ce scrutin secret. 

  

 En conséquence, 

 

Madame VAN DE WOESTYNE, Echevine de la culture, est désignée en qualité de représentant 

de la commune auprès de l'asbl Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge jusqu'au 

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

qui sera issue des prochaines élections communales. 

  

La présente délibération sera transmise dans les meilleurs délais à l'asbl Centre d'Art 

Contemporain du Luxembourg Belge. 

 

 

5. VIRTON - DÉNOMINATION DE RUE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places 

publiques et ses modifications ultérieures; 

  

Vu la Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 7 décembre 1972; 

  

Vu le Décret du Conseil culturel de la Communauté française du 28 janvier 1974 relatif aux 

noms des voies publiques; 
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Vu le permis d’urbanisme octroyé le 25 juillet 2018, pour le remblai d’un terrain accidenté afin 

d’obtenir une continuité de terrain. Au lieu-dit « Aux Jardinets » à 6760 VIRTON-1er division, 

VIRTON, section A n°1C, 1G, propriété de Recyclage et Travaux GEOFFROY sprl ; 

  

Vu la demande écrite reçue en date du 04 mai 2020 de Recyclage et Travaux Geoffroy sprl, pour 

l’attribution d’une adresse précise pour leur site de modification du relief du sol à Virton ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 11 juin 2020 décidant de solliciter 

l'avis de la Section wallonne de la Commission royale de toponymie et de dialectologie sur les 

propositions de dénomination suivantes: Rue aux Jardinets, Rue Villa des Sarrasins, Rue de la 

Source, Rue des Sangliers; 

  

Vu le courrier de la Section wallonne de la Commission royale de toponymie et de dialectologie 

reçu en date du 07 juillet 2020 transmettant leur avis, à savoir: 

- Rue des Jardinets, toponyme local qui rappelle le lieudit ancien, décrit de manière concrète le 

labeur quotidien des générations d'autrefois, ce que n'a cessé de faire le Musée gaumais, qui 

met à l'honneur les réalités de la région les plus illustres comme celles de la vie de tous les 

jours, 

- Rue de la Villa des Sarrasins, le site de l'ancienne villa est fort éloigné de la voie publique à 

créer et il n'y a apparemment pas de communication entre les 2 sites, défaut qu'on ne peut 

ignorer en toponymie, 

- Rue de la Source, se base sur un lieudit de l'endroit, pas de remarque négative, 

- Rue des Sangliers, du point de vue de la forme, pas de remarque négative. Néanmoins, il est 

lié à des circonstances actuelles très particulières qui ne marqueront sans doute pas l'histoire de 

la région; 

  

Considérant que l'avis de la Section wallonne de la Commission royale de toponymie et de 

dialectologie porte une préférence pour 'Rue des Jardinets' avec une brève notice sur la plaque, 

en dessous du nom de la rue comme par exemple, "Autrefois, la Ville louait ces terres aux 

agriculteurs. Elle y plantait aussi des arbres pour faire du bois de chauffage." ; 

  

Vu la délibération du Collège communal en date du 16 juillet 2020 décidant de proposer au 

Conseil communal de nommer cette voirie "Rue des Jardinets" avec la brève notice sur la 

plaque, en dessous du nom de la rue, "Autrefois, la Ville louait ces terres aux agriculteurs. Elle 

y plantait des arbres pour faire du bois de chauffage"; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de nommer cette voirie "Rue des Jardinets" avec la brève notice sur la plaque, en 

dessous du nom de la rue, "Autrefois, la Ville louait ces terres aux agriculteurs. Elle y plantait 

aussi des arbres pour faire du bois de chauffage." 

 

 

6. MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET "CONSEILLERS 

JURIDIQUES SPÉCIALISÉS DANS UNE MATIÈRE SPÉCIFIQUE" - CAHIER 

SPÉCIAL DES CHARGES. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

  

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

classiques; 
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Considérant que l'article 28 §1er, 4° a) et b) indique que la représentation légale d'un client par 

avocat et le conseil juridique pré-contentieux sont exclus du champ d'application de la loi du 

17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

  

Considérant le souhait de la Ville de Virton d'avoir un listing de conseillers juridiques 

spécialisés dans une matière spécifique à portée de main afin de ne pas devoir faire une mise 

en concurrence dès que la Ville aura besoin d'un avocat; 

  

Considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel de candidats par une procédure négociée sans 

publication préalable; 

  

Considérant le projet de cahier spécial des charges ayant pour objet "conseillers juridiques 

spécialisés dans une matière spécifique"; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 août 2020 décidant de soumettre 

ce projet de cahier spécial des charges ayant pour objet "conseillers juridiques spécialisés dans 

une matière spécifique" à l'approbation du Conseil Communal lors de l'une de ses prochaines 

assemblées ; 

  

Vu le projet de cahier spécial des charges; 

  

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

en date du 03 août 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 

06 août 2020; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la procédure de passation du marché public et sur le cahier 

spécial des charges du marché public de services ayant pour objet ""conseillers juridiques 

spécialisés dans une matière spécifique". 

 

 

7. MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU CONSEIL, LE LUNDI 13 JUILLET 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 25 juin 2020 par lequel Madame Audrey NGUYEN, agent au CPAS de 

VIRTON, sollicite la mise à disposition de la salle du Conseil communal le lundi 13 juillet 

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 suite au covid-19 ; 
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Considérant, dès lors, que 16 personnes peuvent être acceptées dans la salle du Conseil ; 

  

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 lundi 13 juillet 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. MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU CONSEIL, LE LUNDI 31 AOUT 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 17 juillet 2020 par lequel Madame Audrey NGUYEN, agent au CPAS de 

VIRTON, sollicite la mise à disposition de la salle du Conseil le lundi 31 août 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 suite au Covid-19 ; 

  

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

  

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 lundi 31 août 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. 
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9. OCTROI D’UNE SUBVENTION EN NATURE À LA MAISON DE L’EMPLOI DE 

VIRTON – MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU CONSEIL, LE 10 

NOVEMBRE 2020.  
 

LE CONSEIL, 

  

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

30 et L3331-1 à L3331-8 ; 

  

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

locaux ; 

  

Vu le courriel daté du 22 juin 2020 par lequel Madame Catherine THOMAS, Assistante 

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

du conseil le mardi 10 novembre 2020, de 8 heures 30 à 12 heures ; 

  

Considérant que cette mise à disposition permettrait à la Maison de l'Emploi d’organiser une 

séance d'information sur les formations dispensées par le Forem dans le cadre des "Mardis 

d'avenir"; 

  

Considérant les mesures applicables pour limiter les contacts suite au Covid-19 ; 

  

Considérant que la salle du Conseil est disponible les jours et heures souhaités ; 

  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d'intérêt public puisque l'objectif de la 

Maison de l'Emploi est d'aider à la réinsertion des chômeurs sur le marché de l'emploi ; 

  

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 à la 

Maison de l'Emploi de VIRTON, le mardi 10 novembre 2020, de 8 heures 30 à 12 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. 

 

 

10. CULTE - INDEMNITÉ DE LOGEMENT. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'église prévoyant que les 

communes ont l'obligation de pourvoir au logement des personnes placées à la tête des paroisses 

et des succursales par le chef diocésain et plus précisément l'article 92, 2°; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoyant que le Conseil 

Communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que la loi met 

à la charge des communes et spécialement celle prévue à l'article L1321-1 12° à savoir 

l'indemnité de logement des ministres du culte, conformément aux dispositions existantes, 

lorsque le logement n'est pas fourni en nature; 
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Considérant que sauf dans le cas où la commune est pourvue d'un presbytère restitué en 

application du Concordat ou un immeuble légué ou donné à la commune à charge de le faire 

servir d'habitation au curé, la commune peut s'acquitter de différentes manières de son 

obligation: 

1. mettre à la disposition du bénéficiaire de l'obligation en cause une habitation étant un 

presbytère; 

2. mettre à sa disposition un logement n'étant pas un presbytère; 

3. lui payer une indemnité pécuniaire; 

  

Vu le courrier daté du 30 juillet 2020 par lequel Monsieur COLLAGE, économe diocésain, pour 

l'asbl Evêché de Namur, sollicite une solution à la problématique du logement du futur doyen 

Monsieur MUNGIMUR et précise qu'un appartement qui pourrait convenir à la fonction et au 

logement du doyen est actuellement à louer par le biais de l'agence immobilière Assurgaume, 

avenue Bouvier, 63 à Virton; 

  

Vu sa délibération prise en date du 30 juillet 2020 décidant de procéder à la résiliation du contrat 

de bail de résidence principale passé avec la SA Porte d'Ardenne concernant l'appartement situé 

rue de la Prison, 4/0/1 à Virton; 

  

Considérant que le bail de l'appartement situé rue de la Prison, 4/0/1 à Virton prendra fin, 

suivant les termes du contrat, moyennant un préavis de 3 mois expirant le 31 octobre 2020; 

  

Considérant qu'une indemnité d'un mois de loyer est dû en cas de résiliation anticipée; 

  

Considérant le souhait de la Ville de discuter des conditions de la résiliation anticipée avec la 

SA Porte d'Ardenne; 

  

Considérant que le logement situé rue de la Prison, 4/0/1 ne convient pas car ne possède pas de 

salle de réunion; 

  

Considérant que le logement situé avenue Bouvier, 63 à Virton possède une salle de réunion; 

  

Considérant que le montant du loyer du bien situé avenue Bouvier 63 à Virton s'élève à 950 

euros; 

  

Considérant que Monsieur MUNGIMUR desservira la paroisse de Virton; 

  

Considérant que le presbytère de Virton n'est plus en état pour être mis à disposition de 

l'intéressé; 

  

Considérant que la Ville ne possède pas d'autre presbytère à mettre à disposition: 

  

Considérant que la Ville ne dispose pas de logement autre à mettre à disposition; 

  

Vu le courriel du 29 juillet 2020 par lequel Madame CONRARD Marie-Christine, pour l'agence 

immobilière HOME SWEET GAUME transmet les conditions de location concernant la maison 

avenue Bouvier, 63 à Virton et indiqua que le loyer est de 950 euros/mois; 

  

Considérant que les consommations (provisions et décompte de fin d'année) sont à charge de 

Monsieur l'Abbé MUNGIMUR; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 août 2020 décidant de 

transmettre le dossier au Conseil communal pour décision concernant l'indemnité de logement 
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d'un montant de 950 euros (neuf cent cinquante euros) à octroyer à Monsieur l'Abbé 

MUNGIMUR, prêtre desservant la paroisse de Virton et précisant que cette indemnité de 

logement servira à couvrir le montant de la location du bien situé avenue Bouvier, 63 à Virton 

et sera octroyée dès l'occupation effective des lieux en suivi de la conclusion du bail ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'accorder une indemnité de logement de 950 euros (neuf cent cinquante euros) par 

mois à Monsieur MUNGIMUR, doyen de Virton. 

  

Celle-ci sera destinée à couvrir le montant de la location de l'habitation sise avenue Bouvier, 63 

à Virton et sera octroyée dès l'occupation effective des lieux en suivi de la conclusion du contrat 

de bail. 

  

Une copie de la présente est transmise au service comptabilité ainsi qu'au service du personnel. 

 

 

11. COVID 19 – AIDE ENVERS LES LOCATAIRES DE LA VILLE QUI EXPLOITENT 

UN COMMERCE AYANT DÛ FERMER DURANT LA CRISE SANITAIRE. 
 

 

Après une large discussion, 

  

 

LE CONSEIL, 

  

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19, modifié par arrêtés ministériels des 17 avril 2020, 30 

avril 2020, 08 mai 2020 et 15 mai 2020; 

  

Considérant que ledit arrêté ministériel a été abrogé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020; 

  

Vu le courrier de Mme HERBEUVAL Sylviane, daté du 04 avril 2020, sollicitant une aide de 

la Ville face aux problèmes engendrés par la crise du COVID-19 vis-à-vis de la fermeture des 

commerces ;  

  

Considérant le déconfinement progressif décidé par le Conseil National de Sécurité depuis le 

04 mai 2020 ; 

  

Considérant que le secteur horeca, à l’arrêt depuis le 13 mars 2020 à minuit, est lourdement 

impacté ; 

  

Considérant que le déconfinement pour les commerces non alimentaires a débuté ce lundi 11 

mai 2020 ; 

  

Considérant la réouverture progressive pour le secteur Horeca à partir du lundi 8 juin 2020 ;  

  

Considérant qu’il y a lieu de soutenir les locataires de la Ville exploitant un commerce et ayant 

dû fermer durant la crise sanitaire ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 mai 2020 marquant son accord 

de principe sur l'octroi d’une aide aux locataires de la Ville commerçants ayant dû fermer leur 
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commerce suite à la crise sanitaire liée au COVID-19. Cette aide correspondra à deux mois de 

loyers, étant entendu qu’en cas de dettes à l’égard de la Ville la compensation s’effectuera ; 

  

Considérant que les 2 commerçants suivants sont locataires de la Ville dans le bâtiment de 

l'ancienne poste, à savoir : "Les Prés Verts" (commerce horeca) et "Initial K" (commerce de 

prêt-à-porter) ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur l’octroi d’une aide aux locataires de la Ville commerçants ayant 

dû fermer leur commerce suite à la crise sanitaire liée au COVID-19. 

  

Cette aide correspondra à deux mois de loyers, étant entendu qu'en cas de dettes à l’égard de la 

Ville, la compensation s’effectuera. 

 

 

12. DÉCISION DE PRINCIPE SUR LA VENTE DE L'IMMEUBLE COMMUNAL SIS À 

SAINT-REMY (ANCIENNE ÉCOLE) ET CADASTRÉ VIRTON, 2ÈME DIVISION, 

SECTION D, N 603C2. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 juin 2019 invitant Monsieur 

Dominique MAILLEUX, du bureau ARPENLUX à RUETTE, à établir un rapport d'expertise 

pour l'immeuble communal sis rue de l’Église et cadastré VIRTON, 2ème division, section D, 

n° 603C2 ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 23 décembre 2019 par le Bureau ARPENLUX pour 

l’ancienne école de SAINT-REMY cadastrée VIRTON, 2ème division, BLEID, section D, n° 

603C2, pour une contenance de +/- 08 ares 63 centiares (contenance graphique, selon Cadgis), 

par lequel Monsieur MAILLEUX conclut que la valeur vénale du bien désigné est de septante-

deux mille cinq cents euros (72.500,00 €) ; 

  

Vu l’extrait de la matrice cadastrale ; 

  

Considérant que, d’un point de vue cadastral, l’immeuble est repris comme bâtiment scolaire ; 

  

Vu l’extrait du plan cadastral ; 

  

Vu l’extrait de plan de secteur ; 

  

Vu l’extrait de l’orthophotoplan ; 

  

Considérant que l’immeuble était mis à disposition du Club des Jeunes de SAINT-REMY et 

que ce dernier ne s'y est plus réuni depuis la fin de l'année 2015 mais y garde toujours du 

matériel ; 
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 25 août 2016 décidant d'informer 

le Club des Jeunes de SAINT-REMY de la proposition de leur mettre à disposition l'étage de 

l'ancienne chapelle de SAINT-REMY, moyennant certaines modifications mineures à apporter ; 

  

Vu le courrier de la Ville, adressé en date du 19 septembre 2016 à l'attention du président du 

Club des Jeunes de SAINT-REMY, invitant les membres du futur comité de gestion donner un 

accord sur la proposition de mise à disposition de l'ancienne chapelle de SAINT-REMY ;  

  

Considérant qu'aucune suite n'a été donnée à cette proposition ; 

  

Considérant qu'il convient de contacter l'ancien président du Club des Jeunes de SAINT-REMY 

afin de procéder au déménagement des biens encore stockés dans l'immeuble et d'établir un état 

des lieux ; 

  

Considérant l’intérêt financier, pour le pouvoir local, de faire jouer la concurrence pour obtenir 

un maximum d’offres et ainsi le meilleur prix de vente ; 

  

Considérant que ce bien est compris dans le domaine public et qu’il convient, dès lors, de 

procéder à sa désaffectation avant sa mise en vente ; 

  

Considérant que la présente décision a une incidence financière de plus de 22.000,00 € HTVA 

et que, conformément à l’article L1124-40, §1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’avis de la Directrice financière faisant fonction est obligatoirement 

sollicité ; 

  

Considérant que le dossier a été communiquer à la Directrice financière faisant fonction en date 

du 13 août 2020 conformément à l'article L1124-40, §1er, 3 et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, que celle-ci a jusqu'au 27 août 2020 pour rendre un avis de 

légalité mais que celle-ci étant absente du 17 août au 31 août 2020 inclus, il lui sera impossible 

de rendre un avis de légalité dans le délai requis ; 

  

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a indiqué le 14 août 2020 au 

responsable du département du territoire que : "elle n'arriverait pas à donner son avis dans les 

temps, ayant dû mettre ses priorités sur d'autres tâches aux finances" ; 

  

Vu l'urgence à savoir : l'excellente tenue du marché immobilier post COVID et que la Ville 

souhaite s'y inscrire (avant qu'il ne s'essouffle), vu également que le marché se porte mieux en 

automne qu'en hiver, qu'un retard obligera la Ville à entretenir et surtout chauffer les bâtiments, 

que le rapport d'expertise n'est valable qu'un an et est daté de décembre 2019 et que les délais 

pour obtenir une nouvelle expertise risqueraient de reporter la vente en hiver, période moins 

propice pour le marché de l'immobilier ; 

  

Considérant que le produit de la vente sera versé dans la réserve extraordinaire et servira à 

financer les investissements de la Commune, notamment en matière d’acquisition de biens 

immobiliers ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de la désaffectation du bien avant sa mise en vente. 
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DECIDE DU PRINCIPE sur la vente de l’immeuble communal (ancienne école de St-Remy) 

sis à SAINT-REMY et cadastré VIRTON, 2ème division, BLEID, section D, n° 603C2, d’une 

contenance de 8 ares 63 centiares. 

  

MARQUE SON ACCORD sur la vente par soumissions cachetées de cet immeuble au prix 

minimum de 72.500,00 €. 

  

L’acquéreur devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires relatifs à la vente du 

présent bien. 

  

CHARGE le Collège d’annoncer via publication aux valves communales, sur IMMOWEB et 

sur le site internet communal la vente de l’immeuble communal (ancienne école) sis à Saint-

Remy et cadastré VIRTON, 2ème division, BLEID, section D, n° 603C2, d’une contenance de 8 

ares 63 centiares, et de fixer la date ultime des remises de prix. 

  

La présente sera soumise aux formalités d’enquête de commodo et incommodo tenue sans 

observation ni réclamation. 

 

 

13. DÉCISION DE PRINCIPE SUR LA VENTE DE L'IMMEUBLE COMMUNAL DU 

S'LO COUTCHANT SIS À VIRTON ET CADASTRÉ VIRTON, 1ÈRE DIVISION, 

SECTION B, N211D. 
 

 

Le Vote est demandé. 

  

 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 26 janvier 2001 marquant son accord sur l’achat de 

l’immeuble sis rue Charles Magnette, 15, pour une contenance de 5 ares 46 centiares, pour le 

prix de huit millions de francs (8.000.000 francs) ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 19 septembre 2019 décidant de la fermeture du Centre 

d'Accueil de Jour "Au S'lo Coutchant" à la date du 31 décembre 2019 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 27 juin 2019 invitant Monsieur 

Dominique MAILLEUX, du bureau ARPENLUX à RUETTE, à établir deux rapports 

d'expertise pour l'immeuble sis rue Charles Magnette, n° 15 et cadastré VIRTON, 1ère division, 

section B, n° 211 D ; 

  

Considérant que la Ville a sollicité un rapport d'expertise dans lequel l'immeuble comprend le 

garage et les places de parking ainsi qu'un rapport d'expertise pour l'immeuble avec garage mais 

sans les places de parking ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 25 septembre 2019 par le Bureau ARPENLUX pour 

l’immeuble seul, sans les places de parking, à l’exception de la place de parking donnant un 
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accès au garage, pour lequel la valeur vénale du bien est estimée à cent septante mille euros 

(170.000,00 €) ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 25 septembre 2019 par le Bureau ARPENLUX pour 

l’immeuble avec les places de parking mais aussi avec le terrain empierré en contrebas, pour 

lequel la valeur vénale du bien est estimée à deux cent mille euros (200.000,00 €) ; 

  

Vu le courriel en date du 17 octobre 2019 par lequel Monsieur MAILLEUX précise que le 

rapport avec parking comprend l’entièreté de la parcelle cadastrale, en ce compris le parking 

inférieur empierré et que, si l’on exclut ce dernier, il faut déduire 12.000 € de la valeur du terrain 

non bâti qui était de 30.000 € ; 

  

Considérant, dès lors, que l’immeuble avec les 4 places de parkings qui jouxtent le bâtiment 

pourrait être estimé à 188.000 € ; 

  

Considérant que l’immeuble avec deux places de parking pourrait être vendu au prix minimum 

de 182.000 € ; 

  

Considérant que, pour la vente de l’immeuble avec deux places de parking mais sans le parking 

inférieur empierré, un plan de division doit être sollicité ; 

  

Vu l’extrait de la matrice cadastrale ; 

  

Considérant que, d’un point de vue cadastral, le bien est affecté en tant que commerce et maison 

d’habitation ; 

  

Considérant que l’immeuble a été mis à disposition du CPAS pour le Centre d’Accueil de Jour 

(CAJ) jusque fin 2019 ; 

  

Considérant que le Centre d’Accueil de Jour a dû réduire le nombre de jours d’ouverture, 

compte tenu du manque d’occupation ; 

  

Considérant les difficultés rencontrées en termes de gestion de personnel, de respect des normes 

de sécurité, de qualité de services, de qualité de vie et de coût de fonctionnement, le CAJ 

communal a été intégré dans les travaux d’extension et de reconditionnement de la MR-MRS 

« L’Amitié » ; 

  

Considérant que l’immeuble est libre d’occupation ; 

  

Vu l’extrait du plan cadastral ; 

  

Vu l’extrait de plan de secteur ; 

  

Vu l’extrait de l’orthophotoplan ; 

  

Considérant l’intérêt financier, pour le pouvoir local, de faire jouer la concurrence pour obtenir 

un maximum d’offres et ainsi le meilleur prix de vente ; 

 Considérant que ce bien est compris dans le domaine public et qu’il convient, dès lors, de 

procéder à sa désaffectation avant sa mise en vente ; 

  

Considérant que le dossier a été communiqué à la Directrice financière faisant fonction en date 

du 13 août 2020 conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, que celle-ci a jusqu'au 27 août 2020 pour rendre un avis de 
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légalité mais que celle-ci étant absente du 17 août au 31 août 2020 inclus, il lui sera impossible 

de rendre un avis de légalité dans le délai requis ; 

  

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a indiqué le 14 août 2020 au 

responsable du département du territoire que : "elle n'arriverait pas à donner son avis dans les 

temps, ayant dû mettre ses priorités sur d'autres tâches aux finances" ; 

  

Vu l'urgence à savoir : l'excellente tenue du marché immobilier post COVID et que la Ville 

souhaite s'y inscrire (avant qu'il ne s'essouffle), vu également que le marché se porte mieux en 

automne qu'en hiver, qu'un retard obligera la Ville à entretenir et surtout chauffer les bâtiments, 

que les rapports d'expertise ne sont valables qu'un an et sont datés de septembre 2019 et que les 

délais pour obtenir une nouvelle expertise risqueraient de reporter la vente en hiver, période 

moins propice pour le marché de l'immobilier ; 

  

Considérant que le produit de la vente sera versé dans la réserve extraordinaire et servira à 

financer les investissements de la Commune, notamment en matière d’acquisition de biens 

immobiliers ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, par 10 voix "oui", 0 voix "non" et 9 "abstentions", 

 

DECIDE de désaffecter le bien avant sa mise en vente. 

  

DECIDE DU PRINCIPE sur la vente de l’immeuble communal du “SLO’COUTCHANT” sis 

à Virton et cadastré Virton, 1ère division, section B, n° 211D, avec deux places de parking. 

  

MARQUE SON ACCORD sur la vente par soumissions cachetées de cet immeuble avec 2 

places de parking au prix minimum de 182.000 €. 

  

L’acquéreur devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires relatifs à la vente du 

présent bien. 

  

CHARGE le Collège de solliciter un plan de division. 

  

CHARGE le Collège d’annoncer via publication aux valves communales, sur IMMOWEB et 

sur le site internet communal la vente de de l’immeuble communal du “SLO’COUTCHANT” 

sis à Virton et cadastré Virton, 1ère division, section B, n° 211D de fixer la date ultime des 

remises de prix. 

  

La présente sera soumise aux formalités d’enquête de commodo et incommodo tenue sans 

observation ni réclamation. 

  

Cette délibération a été adoptée par 10 voix favorables, 0 voix négative et 9 abstentions. 

  

On voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, PERFRANCESCHI Benoît, BODY 

Jean-François et CULOT François. 

  

Se sont abstenus : 

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

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal. 
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14. DÉMONTAGE DE LA TONNELLE SISE PRÈS DU KIOSQUE DE VIRTON À LA 

DEMANDE DE L’ADMINISTRATION DE L'URBANISME ET MISE EN VENTE. 
 

 

Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, lit les ajouts proposés au point présenté. 

  

Après une large discussion, Monsieur FELLER dépose l'amendement signé en séance par les 

conseillers communaux des groupes politiques Citoyens et CDH, libellé comme suit :  

  

"Enlèvement de la tonnelle au Kiosque, qu'est-il prévu pour son remplacement ? 

  

Ajouts au point 14 : 

  

-Vu le courriel en date du 09 mars 2017 de Monsieur François CULOT en sa qualité de 

Bourgmestre par le lequel il signalait, en ces termes "Sauf erreur, nous ne démonterons pas tant 

que le nouvel auvent n'est pas prêt", 

  

-Considérant un montant de 30 000 euros au budget 2018 prévu au remplacement de la 

tonnelle, 

  

-Considérant qu'il a toujours été convenu entre le Pouvoir politique dont Messieurs François 

Culot, Vincent Wauthoz et Didier Feller, respectivement Bourgmestre et Echevins et les deux 

ASBLs, Musique Acoustique et Comité des Fêtes de Virton, organisatrices des Apérokiosques, 

que le démontage ira de pair avec une solution de remplacement suite à l'enlèvement de la 

tonnelle, 

  

... 

  

-Considérant l'intérêt économique, touristique et culturel des Apérokiosques, 

  

-Considérant le retour très positif des Apérokiosques pour l'ensemble de l'Horeca de notre 

commune, 

  

-Considérant que pour le bonne organisation des Apérokiosques, une tonnelle, auvent, 

voilure, ... protégeant du soleil et de la pluie est indispensable, 

  

-Vu le courrier en date du 10 octobre 2019 de Messieurs Michael Haas et Sébastien 

Deconinck en leur qualité de Présidents des 2 ASBL organisatrices indiquant transmettre en 

annexe des propositions alternatives à la tonnelle actuelle, signalant être disposés à participer 

à l'élaboration d'un nouveau projet et souhaitant être tenu au courant de l'évolution du dossier, 

  

... 

  

DECIDE l'étude, l'achat et l'installation d'une nouvelle tonnelle ou auvent ou voilures avant les 

Apérokiosques 2021 qui débuteront le 04 juillet 2021." 

  

Il est procédé au vote sur l'amendement. 

  

Ont voté positivement : 

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

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal. 
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Ont voté négativement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, PERFRANCESCHI Benoît, BODY 

Jean-François et CULOT François. 

  

Le résultat du vote sur l'amendement est : 9 voix "oui", 10 voix "non" et 0 "abstention". 

  

L'amendement est rejeté. 

  

 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la circulaire du 26 avril 2011, relative aux achats et ventes de biens meubles notamment via 

les sites d'achat-vente en ligne ; 

  

Vu la décision d'octroi du permis d'urbanisme, prise par le Fonctionnaire délégué en date du 09 

janvier 2004 et relative à l'aménagement de 3 placettes de la ceinture historique de Virton, en 

ce compris l'implantation d'une structure de tente amovible sur la place G. Lorand ;  

  

Vu les différents courriers des riverains, notamment de Monsieur Pierre BITAINE, en date du 

14 mars 2011 et du 25 février 2013, et de Madame Mady ANTOINE, en date du 19 février 

2014, par lesquels ils sollicitent l’enlèvement de la bâche et ce pour raisons d’esthétique, de 

nuisance et de visibilité ; 

  

Vu le courrier de la DGO4 – Département du Patrimoine – Direction de la restauration, reçu en 

date du 19 juillet 2013, par lequel Madame MARCHAL, Directrice a.i., précise qu’il semble 

opportun de mettre en valeur le monument restauré (kiosque classé) en démontant la tonnelle 

après l’organisation des événements qu’elle est censée protéger ; 

  

Vu le courriel en date du 28 mars 2018 de Monsieur Didier FELLER, en sa qualité d’échevin 

des sports, par lequel il fait part qu’il faut montrer sa détermination à respecter l’injonction en 

annonçant une date de démontage de la tonnelle, notamment après le dernier Apérokiosque, soit 

à partir de la semaine du 20 août 2018 ; 

  

Considérant que le Conseil, en date du 29 août 2018, sur proposition du Collège communal, a 

accepté que ce point soit reporté, eu égard à la Circulaire du 05 mars 2018 relative au 

renouvellement des conseils provinciaux et communaux le 14 octobre 2018 ; 

  

Vu le courriel en date du 24 août 2018 par lequel Monsieur Mathieu ESCARMELLE, Agent 

technique en chef, propose que le démontage de la tonnelle soit effectué par une entreprise 

spécialisée compte-tenu des difficultés techniques induites par celui-ci ; 

  

Considérant les difficultés techniques, le coût disproportionné du démontage et surtout du 

remontage qui ont conduit la Ville à ne pas pouvoir respecter les conditions du permis 

d’urbanisme ; 

  

Considérant les plaintes régulières des riverains et des commerçants ; 

  

Considérant le risque de devoir indemniser le propriétaire du commerce jouxtant le kiosque ; 
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Considérant l’intérêt de redonner de l’attractivité à ce commerce d’appel de tête de rue ; 

  

Considérant l’intérêt du démontage du point de vue de la mise en valeur du kiosque, rénové à 

grands frais et classé ; 

  

Considérant qu’il appartient au Conseil communal de décider du déclassement du bien et des 

conditions de vente ; 

  

Considérant que le démontage sera effectué par l’acheteur, à ses frais ; 

  

Considérant que la présente décision a une incidence financière d’un montant inférieur à 

22.000,00 € et que, conformément à l’article L1124-40 §1, 4° du CDLD, l’avis du Directeur 

financier n’a pas été sollicité ; 

  

Considérant que le produit de la vente sera affecté au boni du service extraordinaire ; 

  

Sur proposition du Collège communal, 

  

Après en avoir délibéré, par 10 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention, 

 

DECIDE du déclassement de la tonnelle. 

  

MARQUE SON ACCORD de principe sur la vente de la tonnelle sise près du kiosque à 

VIRTON. 

  

DECIDE de la vente de ladite tonnelle aux conditions suivantes : 

 le démontage sera assuré par l’acheteur ; 

 l’acheteur pourra récupérer les ancrages à condition d’avoir pris contact 

préalablement avec le service travaux (063/24.23.50) afin que le ragréage du sol en 

pavés puisse être planifié et effectué ; 

 la Ville prend en charge le ragréage du sol. 

  

La Ville décline toutes responsabilités en cas d’accident lors du démontage. 

  

FIXE le prix de vente de la tonnelle au plus offrant. 

  

CHARGE le Collège d’annoncer via publication aux valves communales, dans la presse 

gratuite et sur le site internet communal la vente de la tonnelle, de fixer la date ultime des 

remises de prix et de procéder à la vente de la tonnelle. 

  

 

Cette délibération a été adoptée par 10 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention. 

  

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, PERFRANCESCHI Benoît, BODY 

Jean-Françis et CULOT François. 

  

Ont voté négativement : 

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

Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, et MASSART Pascal. 
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15. ADHÉSION À LA CENTRALE DE MARCHÉS DE LA PROVINCE DE 

LUXEMBOURG : CENTRALE D'ACHAT - ACCORD-CADRE RELATIF À LA 

FOURNITURE DE PAPIER D'IMPRESSION ET D'ENVELOPPES. 
 

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 notamment les articles 2, 

6° et 47 §2 qui dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une 

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

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu 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 y a lieu de relancer un marché pour la fourniture de papier d'impression pour 

les besoins de fonctionnement de l’Administration Communale et des écoles communales; 

  

Considérant que l'acquisition de papier à en-tête et d'enveloppes au logo de la Ville de Virton 

fera l'objet d'un marché distinct; 

  

Considérant que l'administration communale recourra à la centrale d'achat de la Province de 

Luxembourg en fonction de ses besoins et de ceux des écoles communales en papier 

d'impression et en enveloppes neutres ; 

  

Considérant que la Province de Luxembourg agit comme centrale d'achat pour la fourniture de 

papier d’impression et d’enveloppes pour les besoins de la Province de Luxembourg et des 

pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg dans son accord cadre réf. 

004/2018; 

 Considérant que «l'Accord-cadre relatif à la fourniture de papier d'impression et d'enveloppes 

pour les besoins de la Province de Luxembourg et des pouvoirs adjudicateurs intéressés de la 

Province de Luxembourg » se termine le 11 janvier 2022 ; 

  

Vu le rapport du 23 juillet 2020 de l’agent communal Aynur PALIT, en charge de la procure au 

département des Affaires internes et son tableau repris sous le titre « PAPIERS »; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 11.418,00 € hors TVA ou 13.815,78 €, 

21% TVA comprise ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article budgétaire 104/123/02 

de l'exercice ordinaire 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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DECIDE : 

  

D'adhérer à l'Accord-cadre relatif à la fourniture de papier d'impression et d'enveloppes pour 

les besoins de la Province de Luxembourg et des pouvoirs adjudicateurs intéressés de la 

Province de Luxembourg » portant réf F004/2018 jusqu’à son échéance le 11 janvier 2022 

uniquement pour sa partie papier d'impression et enveloppes neutres en fonction des besoins de 

l'administration et des écoles communales. 

  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2020 sous 

l’article n° 104/123/02. 

 

 

16. SERVICE DE MÉDIATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 

COMMUNALES - RAPPORT D'ÉVALUATION ET RÉPARTITION DU SURCOÛT 

ET DE LA SUBVENTION 2019. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le rapport d’évaluation 2019, établi par le service de médiation des sanctions administratives 

communales ; 

  

Considérant que les frais du service non couverts par le subside fédéral sont à supporter par les 

communes partenaires du projet ; 

  

Considérant que le calcul du surcoût à répartir entre les communes est le suivant : 

 Total des frais engendrés par le service de médiation :                      66.880,24 € 

 Total des frais pris en charge par la Politique des Grandes Villes :    53.600,00 € 

 Surcoût à répartir entre les communes :                                          13.280,24 € ; 

  

Considérant que la répartition de ce surcoût s’effectue comme suit : 

 50 % en fonction du nombre de dossiers transmis au médiateur pour la période du 

01/01/2019 au 31/12/2019 ; 

Pour Virton : 38 dossiers sur 276, soit 914,22 € 

 50 % en fonction du nombre d’habitants au 01/01/2020 

Pour Virton : 11.347 sur 112.678 habitants, soit 668,68 € ; 

  

Considérant que le surcoût total d’élève à 1.582,90 € pour les prestations du Service de 

Médiation « SAC » concernant Virton ; 

 Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ACCEPTE l’invitation à payer à la Commune d’Aubange la somme de mille cinq cent quatre-

vingt-deux euros et nonante centimes (pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019) suite au 

titre de participation au surcoût « projet médiation SAC 2019 ». 

 

 

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

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le 

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

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Considérant le cahier des charges relatif à ce marché établi 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 ; 

  

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 ; 

  

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 ; 

- 12412/723-60 (n° de projet 20190094) Bâtiment des services techniques ; 

  

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

en date du 31 juillet 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date 

du 11 août 2020 ; 

 Considérant que la remarque de la Directrice Financière ff relative à l’article 12412/723-60 (n° 

de projet 20190094) Bâtiment des services techniques a été levée ; 

  

Considérant également qu’en suite de l’avis de la Directrice Financière ff, il sera demandé au 

soumissionnaire de facturer les travaux de manière distincte par bâtiments ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE: 
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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) 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. 

 

 

18. VIRTON - AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES CITOYENS ET 

AUGMENTATION DE L'ATTRACTIVITÉ DES LIEUX DE CENTRALITÉ DE NOS 

COMMUNES - RUE DES REMPARTS - ORES - ÉLABORATION DU PROJET DE 

MISE EN LUMIÈRE - DÉCISION DE PRINCIPE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu l’article 135, §2 de la nouvelle Loi Communale ; 

  

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 29 ; 

  

Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS ; 

  

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 

notamment son article 10 ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 06 novembre 2008 relatif à l’obligation de service 

public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 

d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son 

article 3 ; 

 Vu l’Arrêté Ministériel : Budget 2018 – AB63.04 PG 13.12 – N° visa 1815666, appel à projets 

visant à « améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité 

de nos communes » ; 

  

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

  

Vu la désignation d’ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur le 

territoire de la commune ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 19 septembre 2019 par laquelle le Conseil décide de 

renouveler l'adhésion de la commune de Virton à la centrale d'achat constituée par 

l'Intercommunale ORES ASSETS, pour l'ensemble de ses besoins en matière de travaux 

d'éclairage public, pour une durée de 4 ans, renouvelable, et qu'il sera recouru pour chaque 
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projet de renouvellement d'anciennes installations / d'établissement de nouvelles installations 

aux entrepreneurs désignés par la centrale de marché dans le cadre de ce marché pluriannuel ; 

  

Considérant qu’en vertu de l’article 29 de la Loi relative aux marchés publics, ne sont pas 

soumis à l’application des dispositions de ladite Loi, les services attribués à un pouvoir 

adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ; 

  

Considérant qu’en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS, à laquelle la 

commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution 

du service de l’éclairage public, ORES ASSETS effectuant ces prestations à prix de revient ; 

  

Considérant dès lors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de l’ensemble 

des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 

  

Considérant qu’ORES ASSETS assure ces prestations (études en ce compris l’élaboration des 

documents du marché, l’élaboration du rapport d’attribution, le contrôle du chantier et 

l’établissement du décompte) au taux de 16,5 % ; 

  

Considérant la volonté de la Commune de Virton d’exécuter un investissement pertinent au 

niveau de l’éclairage public, d’accroître la sécurité des usagers et d’améliorer la convivialité 

des lieux ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 42118/731-60 numéro 

de projet 20180111, du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

  

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

en date du 31 juillet 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 05 août 2020 ; 

  

Considérant que la Directrice financière faisant fonction précise dans son avis "qu'il serait 

judicieux que ce projet soit repris dans son intégralité afin d'inscrire, d'adapter et d'identifier au 

mieux les crédits lors de la MB2" ; 

  

Considérant que la remarque de la Directrice Financière faisant fonction a été rencontrée ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 Article 1:  

  

d'élaborer un projet de renouvellement de l’éclairage public de la rue des Remparts à Virton 

pour un budget estimé provisoirement à 44.000,00 € TVAC. 

  

Article 2 :  

  

de confier à ORES ASSETS, en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des dispositions statutaires 

d’ORES ASSETS, l’ensemble des prestations de service liées à l’élaboration et à la bonne 

exécution du projet, soit : 

  

           2.1      La réalisation des études requises pour l’élaboration de l’avant-projet et du projet, 

en ce compris l’établissement du cahier des charges et des documents (plans, annexes, avis de 

marché, modèle d’offre), l’assistance au suivi des procédures préalables à l’attribution, 
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notamment les éventuelles publications ou consultations et l’analyse des offres du marché de 

fourniture du matériel d’éclairage public. 

  

           2.2      L’établissement d’une estimation du montant des fournitures et des travaux de 

pose requis pour l’exécution du projet. 

  

           2.3      L’assistance à l’exécution et à la surveillance du/des marchés de fournitures et de 

travaux de pose ainsi que les prestations administratives liées à ceux-ci, notamment les 

décomptes techniques et financiers. 

  

Article 3 : 

  

pour les travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs désignés par ORES 

ASSETS en sa qualité de centrale de marchés. 

  

Article 4 : 

  

que les documents repris aux points 2.1 et 2.2 ci-avant devront parvenir à la commune dans un 

délai de 35 jours ouvrables pour le projet à dater de la réception de l’accord de l’Administration 

communale sur tous les documents constituant l’avant-projet. Le délai de 35 jours fixé ci-avant 

prend cours à compter du lendemain de l’envoi postal (la date de la poste faisant foi) ou de la 

réception par fax des documents ci-dessus évoqués. 

  

Article 5 : 

  

de prendre en charge les frais exposés par ORES ASSETS dans le cadre de ses prestations 

(études, assistance technico-administrative, vérification et contrôle des décomptes techniques 

et financiers, …). Ces frais seront facturés par ORES ASSETS au taux de 16,5% appliqué sur 

le montant total du projet majoré de la TVA. 

  

Article 6 :  

  

de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

  

Article 7 : 

  

de transmettre la présente délibération à ORES ASSETS pour disposition à prendre. 

  

Cette dépense est inscrite à l’article 42118/731-60 numéro de projet 20180111 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2020. 

 

 

19. VIRTON - AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES CITOYENS ET 

AUGMENTATION DE L'ATTRACTIVITÉ DES LIEUX DE CENTRALITÉ DE NOS 

COMMUNES - RUE DES REMPARTS - ORES - ÉLABORATION DU PROJET DE 

MISE EN LUMIÈRE - APPROBATION DU PROJET. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
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Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS ; 

  

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, 

notamment son article 10 ; 

  

Vu la désignation d’ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution sur le 

territoire de la commune ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 06 novembre 2008 relatif à l’obligation de service 

public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 

d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son 

article 3 ; 

  

Vu l’Arrêté Ministériel : Budget 2018 – AB63.04 PG 13.12 – N° visa 1815666, appel à projets 

visant à « améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des lieux de centralité 

de nos communes » ; 

  

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

30, L 1222-3 et L 1222-4 ; 

  

Considérant qu’en vertu de l’article 29 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas soumis 

à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir adjudicateur sur 

base d’un droit exclusif ; 

  

Considérant qu’en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d’ORES ASSETS à laquelle la 

commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution 

du service de l’éclairage public, ORES ASSETS effectuant ces prestations à prix de revient ; 

  

Considérant dès lors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de l’ensemble 

des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 

  

Vu sa délibération prise en séance de ce jour décidant : 

  

 Article 1er : d’élaborer un projet de renouvellement de l’éclairage public de la rue des 

Remparts à Virton pour un budget estimé provisoirement à 44.000,00 € TVAC. 

 Article 2 : de confier à ORES ASSETS, en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des 

dispositions statutaires d’ORES ASSETS, l’ensemble des prestations de service liées 

à l’élaboration et à la bonne exécution du projet, soit : 

           2.1     La réalisation des études requises pour l’élaboration de l’avant-projet et du projet, 

en ce compris l’établissement du cahier des charges et des documents (plans, annexes, avis de 

marché, modèle d’offre), l’assistance au suivi des procédures préalables à l’attribution, 

notamment les éventuelles publications ou consultations et l’analyse des offres du marché de 

fourniture du matériel d’éclairage public. 

           2.2       L’établissement d’une estimation du montant des fournitures et des travaux de 

pose requis pour l’exécution du projet. 

            2.3      L’assistance à l’exécution et à la surveillance du/des marchés de fournitures et 

de travaux de pose ainsi que les prestations administratives liées à ceux-ci, notamment les 

décomptes techniques et financiers. 

 Article 3 : pour les travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs 

désignés par ORES ASSETS en sa qualité de centrale de marchés. 

 Article 4 : que les documents repris aux points 2.1 et 2.2 ci-avant devront parvenir à 

la commune dans un délai de 35 jours ouvrables pour le projet à dater de la réception 

de l’accord de l’Administration communale sur tous les documents constituant 
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l’avant-projet. Le délai de 35 jours fixé ci-avant prend cours à compter du lendemain 

de l’envoi postal (la date de la poste faisant foi) ou de la réception par fax des 

documents ci-dessus évoqués. 

 Article 5 : de prendre en charge les frais exposés par ORES ASSETS dans le cadre de 

ses prestations (études, assistance technico-administrative, vérification et contrôle des 

décomptes techniques et financiers, …). Ces frais seront facturés par ORES ASSETS 

au taux de 16,5% appliqué sur le montant total du projet majoré de la TVA. 

  

Considérant la centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour compte des 

communes ; 

  

Vu le projet définitif (plan, documents du marché) établi par ORES ASSETS ainsi que 

l’estimation des travaux de pose et de fourniture requis pour la réalisation du projet, pour un 

montant estimé à 42.503,40 € comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation de travaux 

ainsi que les prestations d’ORES ASSETS et la TVA ; 

  

Vu le montant des fournitures inférieur à 30.000,00 € ; 

  

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

en date du 31 juillet 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 11 août 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

- Article 1er : d’approuver le projet d’amélioration de l’éclairage public de la rue des Remparts 

à Virton pour un montant estimé à 42.503,40 € comprenant l’acquisition des fournitures, la 

réalisation de travaux ainsi que les prestations d’ORES ASSETS et la TVA. 

  

- Article 2 : de solliciter auprès du SPW – Département des Infrastructures Subsidiées – 

Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux – DGO1.76, les subsides 

accordés dans le cadre du programme « plan d’amélioration du cadre de vie des citoyens et 

augmentation de l’attractivité des lieux de centralité des communes ». 

- Article 3 : que la dépense doit être reprise sur deux articles budgétaires différents, à savoir : 

 l’article 42118/731-60/2019 numéro de projet 20180111 du budget extraordinaire de 

l’exercice 2020 pour ce qui concerne tous les travaux d’éclairage public (attribution 

Luxgreen) >36.483,60 € ; 

 l’article 42118/731-60 numéro de projet 20180111 pour ce qui est des frais d’ORES 

à savoir les 16,5% >6.019,78 €. 

  

- Article 4 : de lancer un marché public de fournitures uniquement du matériel d’éclairage 

public nécessaire à l’exécution de ce projet pour un montant estimé de 15.080,80 € H.T.V.A., 

par procédure par simple facture acceptée sur base de l’article 92 de la loi du 17 juin 2016 

relative aux marchés publics. 

  

- Article 5 : d’approuver le cahier des charges, les plans et les documents du marché (plans, 

annexes, modèles d’offres) présentés, relatifs à ce marché de fournitures. 

  

- Article 6 : d’arrêter la liste des fournisseurs à consulter par ORES ASSETS comme suit : 

  

           * Lot 1 : Luminaires Leds  
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                       - FLED : rue Monchamps 3A à 4052 Beaufayt 

                       - ARTHOS TECHNICS : La Haze, 18 à 4130 Esneux 

                       - LEC LYON : rue de la Part-Dieu, 6 à 69003 Lyon/France 

  

           * Lot 2 : Luminaires Leds symétriques : 

  

                       - SCHREDER : Zoning Industriel, rue du Tronquoy, 10 à 5380 Fernelmont 

                       - FONDERIE ET MECANIQUE DE LA SAMBRE : rue des 3 Frères Servais, 

44 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre 

                       - MOONLIGHT DESIGN : Jestsesteenweg, 409 à 1090 Bruxelles 

  

           * Lot 3 : Candélabres : 

  

                       - PYLONEN DE KERF : rue Monchamps, 3A à 4052 Beaufayt 

                       - ARCOS BVBA : Vrijheid, 54 à 9500 Ophasselt 

                       - METALOGALVA : Avenue Guillaume Poels, 8-10 à 1160 Auderghem 

  

- Article 7 : concernant les travaux de pose requis pour l’exécution du projet, de recourir à 

l’entrepreneur désigné dans le cadre du marché pluriannuel relatif aux travaux de pose 

d’installations d’éclairage public pour la Région administrative du Luxembourg, chargée du 

suivi des travaux, notamment pour l’Administration Communale de Virton, conclu par ORES 

ASSETS en dates des 01 septembre 2017 (contrats BT + EP) et 01 février 2018 (poses 

souterraines) et ce, pour une durée de 4 ans. 

  

- Article 8 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération. 

  

- Article 9 : de transmettre la présente délibération à ORES ASSETS pour dispositions à 

prendre. 

 

 

20. REQUÊTE DE MONSIEUR DOMINIQUE BODSON - DEMANDE 

D'AUTORISATION POUR LA RÉALISATION D'UNE FAÇADE ISOLANTE PAR 

L'EXTÉRIEUR DÉBORDANT SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL - 

HABITATION SISE RUE DU 24 AOUT 31 À 6761 LATOUR.  
LE CONSEIL, 

  

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

notamment l’article L1122-30 ; 

  

Vu la correspondance datée du 05 juin 2020 réceptionnée en date du 25 juin 2020 de Monsieur 

Dominique BODSON propriétaire de l’habitation sise rue du 24 août, 31 à 6761 Latour, lequel 

sollicite l’autorisation de procéder au placement d’une façade isolante sur l’ensemble des murs 

extérieurs de son habitation ; 

  

Considérant que l’isolant et le crépi de la façade avant de l’habitation déborderait d’environ 15 

centimètres sur le domaine public ; 

  

Vu l’avis du service urbanisme, Monsieur Eric POTVIN (CATU) en date du 31 juillet 2020, 

lequel précise : 

« … Faisant suite à ta demande, nous t’informons que Monsieur Dominique BODSON a 

déposé, en date du 07 mai 2020, une demande de permis d’urbanisme pour la construction 

d’une annexe comprenant un studio de musique. 
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La présente demande d’autorisation pour le surplomb du domaine public avec une façade 

isolante s’instruit en complémentarité de la demande de permis d’urbanisme qui comprend bien 

ces travaux. 

L’instruction du dossier urbanistique établira le bien fondé ou non de la façade isolante vis-à-

vis de l’évolution du caractère architectural de l’habitation.  

La largeur importante du trottoir au droit de la façade avant de l’habitation implique un impact 

très limité de l’emprise de ladite façade isolante sur le domaine public. 

Nous émettons donc un avis favorable sur la demande d’autorisation pour le surplomb du 

domaine public.» ; 

  

Considérant que la situation de la maison est telle qu’une isolation de la façade ne gênerait en 

rien la circulation des piétons ; 

  

Vu l’orthophotoplan ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'autoriser Monsieur Dominique BODSON, propriétaire de l’habitation sise rue du 

24 août, 31 à 6761 Latour, à mettre un isolant en surplomb du domaine public communal sur la 

façade de ladite habitation et ce, conformément à l’avis du service urbanisme. 

 

 

21. ANIMATIONS DESTINÉES AUX ENFANTS QUI FRÉQUENTENT LES 

ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX - CONVENTION ENTRE LA 

HAUTE ÉCOLE ROBERT SCHUMAN ET LA VILLE - APPROBATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L 1122-30 ; 

  

Vu le décret de la Communauté Française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil 

des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié le 26-

03-2009 ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 19 septembre 2019 décidant d'approuver une convention de 

partenariat à conclure relative à l'organisation d'activités durant les mercredis après-midi de 

l'année scolaire 2019-2020 sur l'implantation scolaire de Chenois ; 

  

Vu la convention conclue en date du 1er octobre 2019 entre d'une part, la Haute école Robert 

Schuman et d'autre part la Ville de Virton, convention relative à l'organisation des activités qui 

se sont déroulées durant les mercredis après-midi de l'année scolaire 2019-2020 sur 

l'implantation scolaire de Chenois ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 juillet 2020 décidant de 

soumettre à l'approbation du Conseil communal la nouvelle convention à conclure entre d'une 

part, la Haute école Robert Schuman et d'autre part la Ville de Virton, convention relative à 

l'organisation des activités qui se pourraient se dérouler conjointement durant les mercredis 

après-midi sur les implantations scolaires de Chenois et de Ruette ;  

  

Considérant que les activités ayant eu lieu à Chenois durant l’année scolaire 2019-2020 peuvent 

être reconduites ; 
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Considérant que la Haute Ecole Robert Schuman peut assurer ces mêmes activités sur 

l’implantation scolaire de Ruette ; 

  

Considérant que la mise en œuvre de cette nouvelle convention dépendra de la situation 

sanitaire au moment du démarrage des activités ; 

  

Après avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’approuver la convention de partenariat à conclure entre la Ville de Virton et la Haute 

Ecole Robert Schuman libellée comme suit : 

  

CONVENTION de collaboration entre le service ATL de la ville de Virton et la haute école 

Robert Schuman relative à la réalisation d’ateliers didactiques les mercredis après–midi 

à l’école fondamentale de Chenois et à l’école de Ruette. 
  

ENTRE 

  

D’une part, 
  

La Haute Ecole Robert SCHUMAN (HERS), 

Plateau de Mageroux à 6760 Virton 

Représentée par Cecily Champion, Directrice de catégorie 

  

Dénommée ci-après HERS ; 

  

Et 

  

D’autre part, 
  

La Ville de Virton 

Rue Charles Magnette, 17 

6760 Virton 

Service ATL 

Représentée par : 

  

 François Culot, Bourgmestre 

 Annie Goffin, Echevine ATL 

 Marthe Modave, Directrice générale. 

  

Il est convenu et accepté ce qui suit : 

  

Article 1 
Le service ATL de Virton accepte d’accueillir les étudiants inscrits à la HERS ainsi que les 

enseignants qui les encadrent, lors d’ateliers didactiques organisés sur les implantations 

scolaires des écoles fondamentales de Chenois, Rue des Ecoles 8, et de Ruette, rue de 

Longuyon, 64. 

Il s’engage à mettre à disposition des étudiants le local et le matériel généralement utilisé pour 

ses propres animations. 

La HERS s’engage à mettre en place une intervention éducative à destination des enfants qui 

fréquentent l’accueil de Chenois et Ruette chaque mercredi fixé par le calendrier ci-joint. Celle-

ci se fera dans le respect des personnes accompagnées et de leurs besoins. 

  

Article 2 
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Les ateliers didactiques ont pour objectif de concevoir (projets, préparations écrites, objectifs 

de travail), planifier et mettre en place des activités ou interventions éducatives à l'intention des 

enfants de l’accueil. 

Les étudiants sont également invités à porter un regard critique sur leurs pratiques de terrain. 

L’enseignant accompagnant le groupe d’étudiants s’engage à veiller à la qualité de 

l’intervention éducative proposée par les étudiants. 

  

Article 3 
Les 2 groupes d’étudiants n’excèderont pas dix personnes. Selon le calendrier annuel 

communiqué au service ATL, chaque groupe est présent dans l’institution pendant dix 

mercredis. Au bout de ces dix mercredis, un nouveau groupe prend le relais. Des étudiants du 

groupe suivant viendront en observation deux mercredis lors des interventions du groupe 

précédent. 

La HERS s’engage à envoyer au service ATL une liste des étudiants intervenants et des étudiants 

en observation 15 jours avant le début des interventions ainsi qu’un calendrier des activités au 

minimum deux mois avant le début des interventions. 

  

Article 4 
La présente convention prend cours le 1er octobre et se termine à l’issue de la dernière activité 

du mois mai de l’année scolaire entamée, sauf accord des parties. 

Les ateliers se déroulent les mercredis fixés par le calendrier ci-joint de 13h00 à 15h00. 

Néanmoins, la Ville autorise les étudiants et l’enseignant de la HERS à venir dès 12h30 afin de 

préparer le matériel nécessaire à l’intervention. Il autorise également le groupe à rester après 

l’intervention le temps nécessaire au débriefing de l’atelier. S’il le souhaite, le personnel de 

l’entreprise est le bienvenu pour assister au débriefing et y donner son avis. 

  

Article 5 
L’établissement scolaire désigne Mme Pascale DIDIER (GSM : 0477/46 36 23), membre de 

son personnel, en qualité « d’enseignante » - responsable d’ateliers didactiques, le soin de 

superviser les interventions éducatives des étudiants sur l’implantation scolaire de Chenois. 

Sur l’implantation scolaire de Ruette, l’établissement scolaire désigne Mme Bernadette 

LEVEQUE (GSM : 0478/447784), membre de son personnel, en qualité « d’enseignante » - 

responsable d’ateliers didactiques, le soin de superviser les interventions éducatives des 

étudiants. 

En cas d’absence de Mme DIDIER ou de madame LEVEQUE, la HERS s’engage à la 

remplacer par un autre membre de son équipe éducative. 

 Article 6 

Les deux parties s’engagent à permettre le bon déroulement et le maintien des ateliers fixés par 

le calendrier. Si pour une raison ou l’autre, le maintien de l’atelier n’est pas possible, chaque 

partie s’engage à prévenir l’autre partie au minimum 15 jours à l’avance, sauf en cas de force 

majeure. 

  

Article 7 
Les étudiants et les enseignants de la HERS continuent de relever de la responsabilité de 

l’établissement scolaire. 

La HERS a conclu un contrat d’assurance « Enseignement » sous le numéro C-11/1580.245/00 

auprès de Belfius. Une attestation de cette assurance est jointe à la présente convention. 

  

Article 8 
La ville de Virton est tenue d’avertir l’établissement scolaire et/ou l’organisme chargé de la 

tutelle sanitaire de tout problème de nature médicale constaté sur les sites des implantations 

scolaires de Chenois et de Ruette. 
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Article 9 
Les étudiants et les enseignantes responsables des ateliers didactiques acceptent de se 

conformer au règlement en vigueur de l’accueil extrascolaire et aux dispositions dictées par des 

impératifs de sécurité. 

Ils s’engagent à ne pas dévoiler les informations à caractère confidentiel dont il aurait eu 

connaissance lors des ateliers didactiques. 

Ils s’engagent, en outre, à prendre soin du matériel mis à leur disposition et de le remettre en 

place à la fin de chaque intervention. 

  

Article 10 
Il ne pourra être mis fin à la convention de stage qu’après concertation préalable entre toutes 

les parties. Elle pourra être suspendue selon les mêmes modalités. 

  

Article 11 
Sans préjudice des articles de la présente convention, les dispositions convenues entre les 

établissements d’enseignement et des organismes sectoriels ou autres restent d’application. 

Elles sont éventuellement annexées à la présente. 

  

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

  

                                     

Pour la catégorie pédagogique de  

la Haute Ecole Robert Schuman                                    Pour la Ville de Virton  
  

  

  

 C. CHAMPION                                                     M. MODAVE               F. 

CULOT              A. GOFFIN 

  

Directrice                                                   Directrice 

Générale         Bourgmestre          Echevine ATL 

 

 

22. ÉTAT DE MARTELAGE - COUPES DE BOIS DE L'EXERCICE 2021 - VENTE 

GROUPÉE DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 - CONDITIONS. 
LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon en date du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l’entrée en vigueur et à l’exécution du décret du 

15 juillet 2008 relatif au Code forestier ; 

  

Vu l’état de martelage dressé par Monsieur David STORMS, Attaché-Chef du cantonnement 

de VIRTON, en date du 07 juillet 2020, relatif à la délivrance des coupes de bois de l’exercice 

2021 ainsi que certaines coupes des exercices précédents, invendues en raison de la crise PPA, 

pour un montant présumé de cinq cent nonante mille euros (590.000 €) ; 

  

Considérant que cette estimation globale est basée sur les prix de vente moyens du printemps 

2020 et doit donc être considérée avec les réserves d’usage ; 

  

Vu le cahier des charges pour la vente des coupes ordinaires de l’exercice 2021 ; 

  



41 

Vu les articles 73, 78 et 79 du nouveau Code forestier ; 

  

Vu les clauses particulières proposées par Monsieur David STORMS pour le cantonnement 

forestier de VIRTON ; 

  

Considérant que le Département de la Nature et des Forêts sollicite une délibération du Conseil 

communal reprenant : 

 la décision de vendre les coupes par adjudication publique (cf. art. 73 du Code 

forestier) ; 

 la décision de participation à la vente groupée du 12 octobre 2020 ; 

 l’approbation des clauses particulières et des conditions particulières d’exploitation 

inscrites sous chaque lot (cf. art. 78 du Code forestier) ; 

 la désignation par le Collège du représentant de la commune assurant la présidence 

de la vente (cf. art. 79 du Code forestier) ; 

 la désignation d’un receveur délégué qui assurera le suivi des cautions financières 

pour l’ensemble de la vente, tous propriétaires confondus (la présence du Directeur 

financier étant par ailleurs nécessaire afin d’assurer le suivi des cautions relatives aux 

lots de la commune) ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

PREND CONNAISSANCE de la désignation de Madame Annie GOFFIN, Echevine des 

Forêts, en tant que représentant de la Commune pour assurer la présidence de la vente. 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DÉCIDE d’approuver l’état de martelage – tel que dressé par Monsieur STORMS – pour la 

vente des coupes de bois de l’exercice 2021, aux conditions ci-après : 

a. Décision de vendre les coupes par adjudication publique (art. 73 du Code forestier) ; 

b. Décision de participation à la vente groupée du 12 octobre 2020 ; 

c. Approbation des clauses particulières et des conditions particulières d’exploitation 

inscrites sous chaque lot (art. 78 du Code forestier) ; 

d. Désignation d’un receveur délégué qui assurera le suivi des cautions financières pour 

l’ensemble de la vente, tous propriétaires confondus (la présence de la Directrice 

financière f.f. étant par ailleurs nécessaire afin d’assurer le suivi des cautions relatives 

aux lots de la commune de Virton). 

 

 

23. PARC NATUREL DE GAUME - APPROBATION DE LA PARTICIPATION 

FINANCIÈRE POUR LES ANNÉES 2020, 2021, 2022 ET 2023. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le décret du 3 juillet 2008 modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d’octroi des 

subventions aux commissions de gestion des parcs naturels ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 portant création du « Parc naturel 

de Gaume » ; 
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Vu sa délibération prise en date du 08 mars 2013 décidant de remettre un avis favorable sur le 

projet de création du Parc Naturel de Gaume tel que déposé en commune le 14 janvier 2013 et 

d'approuver la participation de la commune de Virton au Parc Naturel de Gaume ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 20 décembre 2013 décidant notamment de reconduire 

l’association de projet « Parc Naturel de Gaume » pour une durée de six ans ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 20 juin 2019 décidant notamment d’approuver la 

Commission de Gestion ; 

  

Vu la facture portant le n° "ventes 2020 - 0013" du 19 juin 2020 relative à la participation 

financière de la commune de Virton pour l’année 2020 d’un montant de 7.490,1 euros, montant 

indexé afin de répondre à la part obligatoire de 20 % des communes sur la subvention régionale 

fixe répartie entre les communes à concurrence de un tiers en fonction du nombre d’habitants 

et deux tiers au prorata de sa superficie ; 

  

Considérant que le montant de la Participation financière du Parc Naturel de Gaume s’élève à 

7.490,1 euros chaque année de 2020 à 2023 ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE la participation financière de la commune pour un montant de 7.490,1 euros au 

Parc Naturel de Gaume pour les années 2020 à 2023. Le montant est prévu à  l’article 5695/332-

02 du budget ordinaire 2020 et sera à prévoir aux budgets initiaux des années 2021, 2022 et 

2023. 

 

 

24. GESTION COMMUNALE DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES - DOSSIER 

P.A.R.I.S. (PROGRAMMES D'ACTIONS SUR LES RIVIÈRES PAR UNE 

APPROCHE INTÉGRÉE ET SECTORISÉE) - APPROBATION. 
 

LE CONSEIL, 

 Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau ; 

  

Considérant que la réforme du droit des cours d'eau non navigables a pour but de transposer un 

cadre juridique dans le Code de l’Eau (ci-après « le code »), visant à assurer une gestion intégrée 

des cours d’eau (gestion intégrant 4 enjeux : hydraulique, écologique, économique et socio-

culturel), et ce afin de rencontrer au mieux les objectifs environnementaux fixés par les plans 

de gestion de la Directive-cadre sur l’Eau, en cohérence avec les futurs plans de gestion de la 

Directive Inondations et les futurs Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche 

Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.); 

  

Considérant que les communes sont directement concernées par ces modifications en tant que 

gestionnaires des cours d’eau non navigables de troisième catégorie (voir article D35 du code) ; 

  

Considérant que les communes doivent ainsi participer à l’élaboration des PARIS, assurer les 

travaux d’entretien sur ces cours d’eau et accorder les autorisations y relatives ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 8 août 2019 décidant de marquer son accord sur le contenu 

de la convention à signer avec la province de Luxembourg intitulée "Gestion des cours d'eau 

non navigables - Convention de coopération horizontale non institutionnalisée entre la 
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commune et la Province de Luxembourg", ladite convention étant conclue jusqu'au 31 

décembre 2019 ; 

  

Considérant que cette convention prévoit entre autres, en matière d'élaboration des Programmes 

d'actions sur les Rivières par une approche intégrée et sectorisée (PARIS) des cours d'eau de 

troisième catégorie, l'alimentation de la base de données unique développée par le service 

Public de Wallonie et dédiée à la gestion des cours d'eau ; 

  

Vu la carte des secteurs de cours d'eau gérés par la commune de Virton ; 

  

Vu le dossier transmis par voie informatique par l'équipe P.A.R.I.S. du Service Public de 

Wallonie relatif aux données encodées sur la base de données précitée par la province de 

Luxembourg, soit le rapport enjeux-objectifs pour les secteurs de cours d'eau gérés par la 

commune de Virton ; 

  

Vu le rapport des données relatives aux projets prévus pour les différents secteurs, encodées par 

le service environnement ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le dossier P.A.R.I.S. (Programme d'Actions sur les Rivières par une Approche 

Intégrée et Sectorisée) contenant les données encodées par la province de Luxembourg et les 

données projets encodées. 

 

 

25. ORGANISATION DU CARNAVAL LES 6, 7 ET 8 MARS 2020 – COMITÉ DES 

FÊTES DE SAINT-MARD – OCTROI D’UN SUBSIDE EN NUMÉRAIRE.  
 

LE CONSEIL, 

  

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

30 et L 3331-1 et suivants ; 

  

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

locaux ; 

  

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

obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu le courriel de Monsieur Dimitri LANSHEER, Président du Comité des Fêtes de Saint-Mard 

asbl, transmis le 14 mai 2020 et demandant le versement d’une subvention pour l’organisation 

du carnaval de Virton – Saint-Mard, le 6, 7 et 8 mars 2020 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 18 juin 2020 décidant de proposer 

au Conseil communal d'octroyer une subvention en numéraire de 1000 euros à l'asbl Comité 

des Fêtes des Saint-Mard pour l’organisation du carnaval de Virton – Saint-Mard, le 6, 7 et 8 

mars 2020 ; 

  

Considérant que le Comité des Fêtes de Saint-Mard asbl a joint, à sa demande, les justifications 

des dépenses qui seront couvertes par la subvention, à savoir une facture d’achat avec preuve 
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de paiement à hauteur de 1000 €, conformément à l’article L3331-3, § 2, du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  

Considérant que le Comité des Fêtes de Saint-Mard asbl ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;  

  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la mise en place 

d’un carnaval sur le territoire communal ; 

  

Considérant qu’un budget de 1000 € est inscrit à l’article 7622/332-03 (Subside carnaval Saint-

Mard) du budget ordinaire de l’exercice 2020 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1 : 

  

La Ville de Virton octroie une subvention totale de 1.000 € au Comité des Fêtes de Saint-Mard 

asbl, ci-après dénommé le bénéficiaire. 

  

Article 2 : 

  

Le bénéficiaire utilise la subvention pour les frais d’organisation du carnaval 2020. 

  

Article 3 : 

  

La subvention est engagée sur l’article 7622/332-03 (Subside carnaval Saint-Mard) 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 d’organisation à hauteur de 1.000 €. 

  

Article 5 : 

  

La subvention sera versée sur le compte CBC BE17 7320 5000 0521 Comité des Fêtes de Saint-

Mard asbl . 

  

Article 6 : 

  

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

bénéficiaire. 

 

 

26. ORGANISATION D’UNE LECTURE D’EXTRAITS EN MUSIQUE DE « QUINZE 

MOIS DANS L’ANTARCTIQUE » AU CHÂTEAU DE GOMERY, LE 1ER AOUT 2020 

– OCTROI D’UN SUBSIDE EN NUMÉRAIRE À MONSIEUR HENRY DE 

GERLACHE.  
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LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1222-

30 et L 3331-1 et suivants ; 

  

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 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu le courriel de Monsieur Henri de Gerlache reçu en date du 24 juin 2020 par lequel il sollicite 

auprès de la Ville de Virton un subside en numéraire ainsi que la promotion sur les réseaux 

habituels pour organiser une lecture d’extraits en musique de « quinze mois dans 

l’Antarctique » au château de Gomery le 1er août 2020 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 9 juillet 2020 décidant de proposer 

au Conseil communal d'octroyer un subside de 125 euros pour l'organisation d'une lecture 

d'extraits en musique de "Quinze mois dans l'Antarctique" le 1er août 2020 au Château de 

Gomery ; 

  

Vu le budget correspondant à l’impression et à la distribution d’affiches/flyers ainsi que la 

promotion de l’événement ; 

  

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

conviviale de lecture et musique en plein air ; 

                                                                                               

Considérant que Monsieur de Gerlache ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ; 

  

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

d’une lecture d’extraits en musique de « quinze mois dans l’Antarctique» rassemblant un public 

multigénérationnel ; 

  

Considérant qu'il convient de soutenir cette activité ; 

  

Considérant l'article 763/332-02 (subsides socio-culturels divers) du budget ordinaire de 

l'exercice 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE : 

  

Article 1 : 

  

La Ville de VIRTON octroie une subvention de 125 euros  à Monsieur de Gerlache, ci-après 

dénommée le bénéficiaire. 

  

Article 2 :  

  

Le bénéficiaire utilise la subvention pour l’organisation d’une lecture d’extraits en musique de 

« quinze mois dans l’Antarctique » au château de Gomery le 1er août prochain. 
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Le Service Culturel se charge de la promotion de l’activité via les réseaux sociaux et le site 

internet de la Ville. 

  

Article 3 :  

  

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

le 5 décembre 2020 : 

  

 Factures  acquittées à hauteur du montant de 125 euros. 

  

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 subvention sera versée sur le compte BE59 3631 9765 5526 après réception des justificatifs 

visés à l’article 3. 

  

Article 6 :  

  

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

bénéficiaire. 

 

 

27. ÉVALUATIONS DE MONSIEUR MAÎTREJEAN STANY, DIRECTEUR STAGIAIRE 

À L'ÉCOLE COMMUNALE DE CHENOIS-LATOUR - DÉLÉGATION AU 

COLLÈGE COMMUNAL DU CHOIX DES EXPERTS. 
 

LE CONSEIL, 

 Vu le Décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 

  

Vu les circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 7163 en date du 29 mai 2019 et n° 

7378 en date du 19 novembre 2019 relatives au vadémécum relatif au statut des directeurs pour 

l’enseignement libre et officiel subventionné ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 07 août 2018 désignant Monsieur MAÎTREJEAN Stany, en 

qualité de directeur de l’école communale de CHENOIS-LATOUR-BLEID, à partir du 08 août 

2018 ; 

  

Vu sa délibération prise en date 20 juin 2019 relative aux évaluations des directeurs et déléguant 

au Collège communal le choix de deux experts maximum chargés d’établir un rapport pour les 

deux directions ; 

  

Considérant que le pouvoir organisateur doit procéder, cette année et l’an prochain, à 

l’évaluation de Monsieur MAÎTREJEAN Stany au terme de ses deuxième et troisième années 

de stage ; 

  

Considérant que c’est le pouvoir organisateur, à savoir le Conseil communal, ou son (ses) 

délégué(s) qui procède(nt) à un entretien d’évaluation avec le directeur stagiaire en vue de 

l’attribution d’une mention d’évaluation et qu’à cette fin le pouvoir organisateur peut se faire 

assister d’experts ; 
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Considérant que généralement le Conseil communal délègue cette compétence à des personnes 

spécialisées dans le secteur de l’enseignement à savoir : un inspecteur communal, un directeur 

issu d’une autre commune, un directeur honoraire ; 

  

Considérant qu’il est conseillé de désigner au moins deux ou trois évaluateurs afin d’éviter des 

contestations ; 

  

Considérant que le Conseil communal peut déléguer au Collège communal le choix de deux ou 

trois experts maximum ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DÉLÈGUE au Collège communal le choix de deux experts maximum chargés d’établir un 

rapport pour l’évaluation de Monsieur Stany MAÎTREJEAN, directeur stagiaire à l’école 

communale de CHENOIS-LATOUR, lors de ses 2ème et 3ème années de stage. 

  

Le Conseil communal attribuera alors une mention « favorable », « réservée » ou 

« défavorable » à Monsieur Stany MAÎTREJEAN suite à son évaluation en fin de deuxième 

année de stage ainsi que suite à son évaluation en fin de troisième année de stage. 

 

 

28. ÉCOLES COMMUNALES - SUBSIDE AUX ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 

POUR L'ANNÉE 2020. 
 

LE CONSEIL, 

  

Considérant qu’il y a lieu de répartir entre tous les établissements scolaires le subside prévu à 

l’article 7222/332-02 (Subside activités socio-culturelles) du budget ordinaire de l’exercice 

2020, soit 4.800 € et ce, au prorata du nombre d’élèves de chaque entité ; 

  

Considérant que la population scolaire de tous les établissements de l’entité s’élève à 1.404 

élèves au 1er octobre 2019, soit un montant de 3,418 € par enfant ; 

  

Considérant que suite au règlement redevance relatif à la tarification de l’accueil extrascolaire, 

des repas, de la piscine et autres activités scolaires – Exercice 2019 – pris par le Conseil 

communal en date du 12 novembre 2018, la facturation des activités organisées par les écoles 

communales est assurée depuis le 1er janvier 2019 par le service finances de la Ville puisque les 

comptes des écoles sont clôturés ; 

  

Considérant dès lors que les montants qui doivent être attribués aux écoles communales ne 

seront pas versés sur le compte des écoles, à savoir : 

 390 € correspondant aux 114 élèves de l’école communale de Chenois-Latour ; 

 192 € correspondant aux 56 élèves de l’école communale de Bleid ;  

 581 € correspondant aux 170 élèves de l’école communale de Ruette-Grandcourt ; 

  

Considérant que suite à l'approbation de la modification budgétaire (MB1), ce montant total de 

1.163 € pour les trois implantations communales a été retiré de l’article budgétaire 7222/332-

02 (Subside activités socio-culturelles) et vient augmenter l’article 722/124-22 (Frais 

d’activités et d’excursions) du budget ordinaire de l’exercice 2020 afin que les directions 

puissent bénéficier de ce subside pour leurs élèves ; 
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Considérant que le règlement relatif à l’octroi de subventions et aux obligations à charge des 

bénéficiaires pris par le Conseil communal en date du 07 juin 2013, prévoit que les bénéficiaires 

nous transmettent une copie des justificatifs prouvant que la subvention qu’ils ont reçue l’année 

précédente à bien été utilisée aux fins pour lesquelles elle leur a été accordée ; 

  

Considérant que les écoles nous ont bien remis des pièces justificatives correspondant aux 

montants qu’elles ont reçus en 2019 ; 

  

Vu la délibération prise par le collège communal en date du 16 avril 2020 décidant de proposer 

au Conseil communal la répartition du subside aux activités socio-culturelles entre les 

différentes écoles fondamentales pour l’année 2020 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DÉCIDE de répartir comme suit le subside aux activités socio-culturelles pour l’année 2020 : 

 École de la Communauté française de Virton - 233 élèves - Subside de 797 € 

 École de la Communauté française de Saint-Mard - 199 élèves - Subside de 680 € 

 École de la Communauté française d'Ethe - 75 élèves - Subside de 256 € 

 École Libre "Les Sources" de Virton - 226 élèves- Subside de 773 € 

 École Libre de Saint-Mard - 187 élèves - Subside de 639 € 

 École Libre d'Ethe - 144 élèves - Subside de 492 €. 

 

 

29. PLAN DE COHÉSION SOCIALE 2020-2025 - CONVENTION DE PARTENARIAT À 

CONCLURE AVEC LES PARTENAIRES - APPROBATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu sa délibération prise en date du 22 mai 2019 approuvant le Plan de Cohésion Sociale 2020-

2025 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 approuvant le Plan de Cohésion 2020-2025 

rectifié ; 

  

Vu le modèle de convention de partenariat mis à jour et proposé par le Service Public de 

Wallonie ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 02 juillet 2020 décidant de proposer 

au Conseil communal d'approuver le modèle de convention ;  

  

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour les conventions avec les partenaires du Plan 

de Cohésion Sociale 2020-2025 repris ci-dessous : 

  

 Avec transfert financier : 

- ASBL Lire et Ecrire Luxembourg (action 1.1.04 – Alphabétisation) ; 

- ASBL Mode d'Emploi Luxembourg (action 1.4.01 – Formation pré qualifiante « Tremplin 

Formation ») ; 

- CPAS de Virton (action 7.4.01 – Permis de conduire) ; 

  

 Sans transfert financier : 

- Centre d'Accueil de jour « Le S'Lo Coutchant » - (action 3.4.01 - Rencontres Alzheimer) : 
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- La Locomobile (action 7.2.01 – Locomobile) : 

- Troll n roll ASBL ; 

- Vie féminine (action 5.5.01 - Renforcement-Développement personnel) ; 

- ASBL Soleil du Cœur (action 3.3.02 – Entretiens thérapeutiques « Assuétudes » ; action 

5.7.02 - Entretiens thérapeutiques « Violences » ; action 5.7.05 – Sensibilisation 

« Violences ») ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le modèle de convention de partenariat à conclure avec les partenaires du Plan de 

Cohésion Sociale 2020-2025. 

 

 

30. CONSEIL DE PREVENTION - DIVISION D'ARLON POUR L'ARRONDISSEMENT 

DU LUXEMBOURG - DÉSIGNATION D'UN MEMBRE EFFECTIF POUR 

REPRESENTER LA COMMUNE DE VIRTON. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le décret relatif à la prévention, à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse du 18 

janvier 2018 ; 

  

Considérant que la composition dudit Conseil en prévention prévoit que soit désigné un 

représentant des dispositifs communaux de Cohésion sociale visés par le décret de la Région 

Wallonne du 06 novembre 2008 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 26 septembre 2019 désignant 

Madame INCOUL Séverine comme membre effectif ainsi que Madame DUPONT Catherine 

comme membre suppléant pour représenter la Commune de Virton au Conseil de prévention de 

l'aide à la jeunesse - division Arlon pour l'arrondissement du Luxembourg ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 prenant connaissance de la désignation du 

candidat effectif, à savoir Madame INCOUL Séverine et du candidat suppléant, à savoir 

Madame Catherine DUPONT, pour représenter la Commune de Virton au Conseil de prévention 

de l'Aide à la Jeunesse - division d'Arlon pour l'Arrondissement judiciaire du Luxembourg ; 

  

Considérant que Madame Séverine INCOUL n'est plus employée à la Ville de Virton et qu'il 

convient de procéder à la désignation d'un candidat effectif pour la remplacer ; 

  

Considérant qu'il convient logiquement de désigner le chef de projet PCS, Monsieur DUBOIS 

Thaddée, comme le représentant des dispositifs communaux de Cohésion sociale visés par le 

décret de la Région Wallonne du 06 novembre 2008 ; 

  

Considérant que conformément à l'article L1122-27, alinéa 4, du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation, 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 ; 

  

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

les plus jeunes, Messieurs BODY Jean-François et MICHEL Sébastien ; 
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PROCEDE en séance publique et au scrutin secret à la désignation du membre effectif au 

Conseil de prévention de l'Aide à la Jeunesse - division d'Arlon pour l'arrondissement du 

Luxembourg ; 

  

19 Conseillers prennent part au scrutin secret et reçoivent chacun 1 bulletin de vote avec les 

noms 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 ; 

  

19 bulletins de vote ont été distribués aux conseillers 

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

 Bulletins blancs ou nuls : 1 

 Bulletins valables : 18 

  

Le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 

 Pour le candidat DUBOIS Thaddée : 17 voix « oui » 

                                                                 1 voix « non ». 

  

Le Président proclame le résultat de ce scrutin secret. 

  

En conséquence, 

 

Monsieur DUBOIS Thaddée est désigné en qualité de membre effectif au Conseil de prévention 

de l'Aide à la Jeunesse - division d'Arlon pour l'arrondissement du Luxembourg. 

 

 

31. ANCIEN CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR "AU S'LO COUTCHANT" - 

RÉPARTITION DU MOBILIER ET AUTRE CONTENU - DÉCISION À PRENDRE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

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

locaux ;  

  

Vu les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

  

Vu sa délibération prise en date du 19 septembre 2019 décidant de la fermeture du Centre 

d'accueil de jour au S'lo Coutchant à la date du 31 décembre 2019 ; 

  

Considérant la nécessité de vider les locaux de l'ancien Centre d'accueil de jour de tout 

leur contenu dans la perspective d'une vente du bâtiment ; 

  

Considérant qu'une partie du mobilier, à donner au home l'Amitié, doit lui revenir ; 

  

Considérant que l'asbl communale Commission Culturelle de Virton (pour le presbytère de 

Ruette) a exprimé le souhait de récupérer une partie du mobilier ; 

  

Considérant que des biens mobiliers peuvent servir aux écoles communales, au PCS et à 

l'administration ; 
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Considérant que la répartition de ces biens mobiliers sera décidée par le Collège communal ; 

  

Considérant la volonté de faire don du contenu qui restera après décision à prendre par le 

Collège communal à Solidarité Virton ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

Article 1 : 

  

DECIDE de donner au Home l'Amitié le mobilier suivant : 

  

15 fauteuils verts rdc - 1er étage 

5 tables basses rdc - 1er étage 

10 tables rdc 

40 chaises en bois avec coussin rouge rdc - grenier 

3 lits 1er étage 

3 tables de chevet 1er étage 

3 tablettes pour lit (?) grenier 

5 repose-pieds verts 1er étage 

2 chaises roulantes rdc - cave 

accessoires pour chaise roulante cave 

1 machine à exercices rdc 

2 déambulateurs cave 

2 vélos d'appartement cave 

  

 Article 2 : 

  

DECIDE de donner à l'asbl communale Commission Culturelle de Virton, pour le presbytère 

de Ruette, le mobilier suivant : 

  

4 tables + 2 demi-cercles 1er étage Presbytère de Ruette 

15 chaises en plastique 1er étage Presbytère de Ruette 

5 armoires métalliques verticales rdc - 1er étage Presbytère de Ruette 

1 armoire métallique à porte coulissante rdc Presbytère de Ruette  

2 armoires en bois 2 portes - 150 cm de haut rdc - 1er étage Presbytère de Ruette 

1 armoire en bois 2 portes - 180 cm de haut 1er étage Presbytère de Ruette  

1 armoire 2 portes en métal - 180 cm de haut 1er étage Presbytère de Ruette 

1 lave-vaisselle rdc Presbytère de Ruette 

1 congélateur cave Presbytère de Ruette 

1 frigo rdc Presbytère de Ruette 

1 armoire métallique basse à porte coulissante cave Presbytère de Ruette 

3 grandes tables en bois et métal cave Presbytère de Ruette  

  

Article 3 : 

  

DECIDE de marquer son accord à la donation du contenu qui restera après décision du Collège 

communal quant aux biens destinés aux écoles communales, au PCS et à l'administration, à 

Solidarité Virton.  
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32. VIRTON - MARQUAGES ROUTIERS - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2020-459 relatif au marché “Virton - Marquages routiers ”; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou 24.200,00 €, 

21% TVA comprise ; 

  

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

préalable ; 

  

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

l’exercice 2020, article 423/732-60 (n° de projet 20190015) ; 

  

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

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

par la Directrice financière faisant fonction ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2020-459 et le montant estimé du marché “Virton - 

Marquages routiers ”. 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 20.000,00 € hors 

TVA ou 24.200,00 €, 21% TVA comprise. 

  

De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du 

marché. 

  

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

article 423/732-60 (n° de projet 20190015). 
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33. LOCATION DE TERMINAUX DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES - 

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 ; 

  

Considérant qu’il convient de lancer un nouveau marché en vue de la location de terminaux de 

paiement électroniques pour différents services administratifs, notamment les services 

population, étranger, état civil, pour les redevances des emplacements du marché, pour une 

utilisation interservices ainsi que pour la bibliothèque ; 

  

Vu les prescriptions techniques établies par Monsieur Stéphane PONDANT, responsable 

informatique et insérées dans le cahier des charges ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2020-455 relatif au marché “Location de terminaux de 

paiement électroniques ” établi par le Service Etude des Marchés ; 

  

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Location de terminaux de paiement électroniques fixes), estimé à 6.694,21 € hors TVA 

ou 8.099,99 €, 21% TVA comprise sur une durée de trois ans; 

* Lot 2 (Location de terminaux de paiement électroniques mobiles), estimé à 1.735,53 € hors 

TVA ou 2.099,99 €, 21% TVA comprise sur une durée de trois ans ; 

  

Considérant que ce marché sera conclu pour une durée de 36 mois ; 

  

Considérant que les terminaux de paiement électroniques devront être opérationnels au 11 

janvier 2021 ; 

  

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 transactions/terminal/an dont elle 

aura besoin ; 
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Considérant que le crédit permettant la dépense pour les services administratifs sera prévu au 

budget ordinaire de l’exercice 2021 à l’article 104/123-13 et devra être prévu pour les années 

ultérieures ; 

  

Considérant que le crédit permettant la dépense pour la bibliothèque sera prévu au budget 

ordinaire de l’exercice 2021 à l’article 767/123-13 et devra être prévu pour les années 

ultérieures ; 

  

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice Financière f.f. n’est pas obligatoire, qu’il n’y 

a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par la Directrice 

financière faisant fonction ; 

  

Sur proposition du Collège Communal; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

 d'approuver le cahier des charges N° 2020-455 et le montant estimé du marché 

“Location de terminaux de paiement électroniques”, 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 du marché sur 

une durée de 3 ans s'élève à 8.429,74 € hors TVA ou 10.199,98 €, 21% TVA comprise ; 

  

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

  

 de financer ces dépenses par le crédit à prévoir au budget ordinaire de l’exercice 2021 

aux articles suivants : services administratifs : 104/123-13, bibliothèques : 767/123-

13 et de les prévoir pour les années ultérieures. 

 

 

34. ÉGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE D'ARLON - COMPTE 2019. 
 

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 Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3162-1 à L3162-3 ; 

  

Vu que suivant le §3 de L3162-1, « lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, §1er, 7°, 

relève du financement de plusieurs communes, le Conseil Communal de la commune qui, pour 

l'exercice en cours, finance la plus grande part de l'intervention globale, exerce la tutelle 

d'approbation après avoir recueilli l'avis favorable des autres communes concernées, ou après 

avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n'a ou n'ont pas rendu d'avis dans le délai 

prévu aux articles 2, §2 et 7, §2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes » ; 

  

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

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

reconnus ; 
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Vu le décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien 

des temples, notamment l'article 2 ; 

  

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

2014 ; 

  

Vu le compte de l'église protestante évangélique d'Arlon, pour l'exercice 2019, voté en séance 

du 16 mars 2020 par le conseil d'administration et parvenu complet à l'administration 

communale de Virton le 22 juin 2020 ; 

  

Considérant qu'il revient dès lors au Conseil communal d'Arlon d'exercer la tutelle 

d'approbation sur les actes transmis par l'église protestante d'Arlon après avoir recueilli l'avis 

éventuel des communes finançant également ce culte reconnu ; 

  

Considérant que, suivant la circulaire susmentionnée, les conseils communaux autres que celui 

qui exerce la tutelle spéciale d'approbation doivent rendre un avis dans un délai de 40 jours à 

compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée des pièces 

justificatives ; 

  

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

Commune de Virton pour statuer sur le compte 2019 de l’église protestante évangélique d’Arlon 

a débuté le 22 juin 2020 et se termine le lundi 3 août 2020 ; 

  

Considérant que la Commune d’Arlon a communiqué par courrier daté du 16 juillet 2020 la 

délibération de son Conseil communal du 30 juin 2020 réformant le compte comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 16.710,54 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.110,54 (€) 

Recettes extraordinaires totales 4.441,02 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 4.441,02 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 10.481,33 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.091,35 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 411,75 (€) 

 dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 21.151,56 (€) 

Dépenses totales 17.984,43 (€) 

Résultat comptable 3.167,13 (€) 
  

Considérant que le dossier complété par la délibération de la Ville d’Arlon a été communiqué 

à la Directrice financière faisant fonction en date du 28 juillet 2020 conformément à l'article 

L1124-49, §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 30 juillet 2020; 

 

Article 1 :  

  

PREND ACTE 

  

 Que le délai de tutelle a pris fin le 3 août 2020 ; 

 que le compte 2019 de l’église protestante évangélique d’Arlon est réformé par la 

Ville d'Arlon comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 16.710,54 (€) 
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 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.110,54 (€) 

Recettes extraordinaires totales 4.441,02 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 4.441,02 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 10.481,33 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.091,35 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 411,75 (€) 

 dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 21.151,56 (€) 

Dépenses totales 17.984,43 (€) 

Résultat comptable 3.167,13 (€) 
  

Article 2 :  

  

Une notification sera adressée à la Commune d’Arlon, commune exerçant la tutelle 

d’approbation, en lui transmettant une copie conforme de la présente délibération ainsi qu’au 

secrétariat de l’église protestante d’Arlon, pour information. 

 

 

35. ZONE DE SECOURS « LUXEMBOURG » – BUDGET 2020 – CIRCULAIRE DU 17 

JUILLET 2020 À DESTINATION DES COMMUNES DANS LE CADRE DE LA 

REPRISE DU FINANCEMENT COMMUNAL DES ZONES DE SECOURS. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile modifiée par la loi du 14 janvier 2013 ; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et notamment les articles 121,127 et 128 

et 134 à 142 ; 

  

Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones de 

secours, et notamment les articles 5 à 13; 

  

Vu l’annexe de la circulaire ministérielle relative aux directives pour la confection du budget 

des zones de secours pour l’année 2020 et les modifications budgétaires y relatives ; 

  

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

  

Vu le règlement sur la nouvelle comptabilité communale ; 

  

Vu le budget 2020 de la zone de secours Luxembourg, réceptionné en date du 28 juillet 2020, 

incluant la délibération du Conseil de zone, datée du 10 décembre 2019, qui détermine la 

dotation 2020 à charge de la ville de Virton pour un montant de 747 140.82 euros et approuve 

le budget 2020 comme suit: 

  

Libellé Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes globales 35.371.647,39 7.051.936,00 

Dépenses globales 32.852.552,12 7.051.936,00 

Boni/Mali global 2.519.095,27  0,00  

  

Vu  l’arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg en date du 20 janvier 2020 

approuvant la décision du Conseil de zone de secours « Luxembourg », en date du 10 décembre 

2019, relative à son budget de l’exercice 2020 et la dotation à charge de la Ville de Virton, à 

savoir: 
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 dotation à charge de la Ville de Virton: 747 140.82 euros à verser sur le compte BE70 

0910 1884 6725 de manière mensuelle, soit 62 261.74 € par mois ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 25 juin 2020 marquant son accord sur la quote-part à titre 

de dotation communale 2020 à la zone de Secours « Luxembourg » au montant de 665 700 € ; 

  

Vu le courrier du 28 juillet 2020 du Gouverneur de la Province de Luxembourg ainsi que l'arrêté 

du 28 juillet 2020 du Gouverneur de la Province de Luxembourg refusant la décision du Conseil 

communal du 25 juin 2020 ;  

  

Vu l'arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 29 juillet 2020 

réformant les modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2020 votées en date du 25 juin 2020 

notamment en ce qui concerne ladite dépense à savoir : 

 article 351/431-01 : 747.140,82€ au lieu de 665.700€ soit 81.440,82€ en plus 

 article 351/958-01 : 0€ au lieu de 81.440,82€ soit 81.440,82 en moins ; 

  

Vu la circulaire du 17 juillet 2020 à destination des Communes dans le cadre de la reprise du 

financement communal des zones de secours, invitant les Communes, pour l’exercice 2020, 

lors de leur prochaine modification budgétaire, à diminuer leur prévision de dépense relative à 

la dotation communale à la zone de secours inscrite à l’exercice propre du service ordinaire 

selon le montant repris en annexe de la circulaire ; 

  

Vu l’annexe à la circulaire précitée, indiquant une diminution du financement communal de la 

Zone de secours, à inscrire en modification budgétaire de l’exercice 2020, d’un montant de 133 

140 € ; 

 Considérant que le dossier a été communiqué à la Directrice financière faisant fonction en date 

du 14 août 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 14 août 

2020 ; 

  

PREND CONNAISSANCE du budget 2020 de la zone de secours approuvé en date du 10 

décembre 2019 par le Conseil de la zone comme suit : 

  

Libellé Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes globales 35.371.647,39 7.051.936,00 

Dépenses globales 32.852.552,12 7.051.936,00 

Boni/Mali global 2.519.095,27  0,00  

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de marquer son accord sur l’inscription lors de la prochaine modification 

budgétaire  du service ordinaire de l’exercice 2020 de la diminution pour un montant de 133 

140 € de la dotation communale à la zone de Secours « Luxembourg» ; 

  

Le montant inscrit à l’article 351/435-01 du service ordinaire du budget 2020 sera : 

  

Dotation requise par le Gouverneur de la Province :                                 747 140.82 € 

Diminution inscrite dans la circulaire du 17 juillet 2020                             -133 140.00 € 

Nouveau montant de dotation annuelle pour l’exercice 2020                    614 000.82 € 

  

Une fois cette modification budgétaire effectuée, la dotation la Ville de Virton à la zone de 

secours « Luxembourg » sera versée 



58 

sur le compte BE70 0910 1884 6725, 

de manière mensuelle, soit 51 166,75 € par mois. 

 

 

36. VIVALIA – SECTEUR EXTRA-HOSPITALIER – PRISE EN CHARGE DE LA 

PERTE DE L’EXERCICE 2018. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le courrier de VIVALIA daté du 24 mars 2020, réceptionné en date du 8 juin 2020, 

demandant la prise en charge par la Commune de Virton à hauteur de 1.791,12 €, à payer sur le 

compte BE89 0910 1810 5885 de VIVALIA; 

  

Considérant les dispositions statutaires fixant la clé de répartition de prise en charge du déficit ; 

  

Considérant l’article budgétaire 872/435-02/2018 du budget ordinaire de l’exercice 2020 dont 

le disponible s’élève à 7.026,13€ ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE la prise en charge pour les finances communales d'un montant de 1.791,12 €,  €, 

à payer sur le compte BE89 0910 1810 5885 de VIVALIA dans le déficit 2018 du secteur extra-

hospitalier.  

 Le montant sera imputé à l’article 872/435-02/2018 du budget ordinaire de l’exercice 2020. 

 

 

37. REDEVANCE STATIONNEMENT - RÉCLAMATION - MOREL JERÔME. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le règlement relatif à la zone bleue adopté par le Conseil Communal en date du 07 août 

2018, approuvé par l’arrêté de Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et de 

l’Energie en date du 29 août 2018 ; 

  

Vu l’article 2 alinéa 2 de ce règlement prévoyant que le stationnement est gratuit pour la durée 

autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du 

pare-brise un disque de stationnement avec indication de l’heure à laquelle il est arrivé 

conformément à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 ; 

  

Vu le courriel du 19 juillet 2019 dans lequel Monsieur Jérôme MOREL demande l’annulation 

de la redevance de stationnement apposée sur son véhicule suite au défaut d’apposition du 

disque bleu ; 

  

Considérant qu’il était stationné à la rue Charles Magnette ; 

  

Considérant que la rue Charles Magnette se trouve dans une zone dans laquelle la durée de 

stationnement est limitée à 02h00 ; 

  

Considérant que Monsieur Jérôme MOREL indique se rendre rarement dans le centre-ville de 

Virton ; qu’après avoir emprunté l’Avenue Bouvier, il s’est stationné rue Charles Magnette pour 

se rendre à des obsèques à l’église de Virton ; 
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Vu la photographie du panneau « zone bleue » situé près de la boule placée sur l’Avenue 

Bouvier ; 

  

Considérant que le seul panneau que l’intéressé aurait pu voir était mal dirigé comme le montre 

la photographie transmise ; 

  

Considérant le « défaut » de signalisation ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de faire droit à la demande sollicitée par Monsieur Jérôme MOREL consistant à une 

« annulation » de la redevance stationnement au motif susmentionné. 

 

 

38. DIVERS ET COMMUNICATIONS - DÉLÉGATIONS SIGNATURE - 

LÉGISLATURE 2018-2024. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE des délégations de signatures accordées par Monsieur le 

Bourgmestre en dates des 22 juin et 17 juillet 2020 complémentairement aux délégations 

accordées en date du 10 décembre 2018. 

39. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ORDONNANCES DE POLICE ET/OU 

ARRÊTÉS DE POLICE PRIS D'URGENCE PAR LE BOURGMESTRE. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE de l'ordonnance de police prise par le Collège communal 

concernant la signalisation et le stationnement des véhicules 49, Rue Léon Colleaux 6760 

Virton à partir du 03 août 2020 pour une durée d'un an. 

  

PREND CONNAISSANCE des Arrêtés de police pris d'urgence par le Bourgmestre et le 

Bourgmestre f.f. : 

  

 Arrêté de police concernant la signalisation Rue Baillet Latour à 6760 Latour du 10 

juin au 19 juin 2020 ; 

 Arrêté de police concernant la circulation des véhicules Rue de la Poste 6760 Virton 

du 11 juin au 15 septembre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Rue Docteur Jeanty, 4 à 6760 Virton le 

15 juin 2020 de 08h00 à 18h00 ; 

 Arrêté de police concernant la signalisation rue Professeur Liégeois à 6760 Ethe du 

15 juin au 31 juillet 2020 ; 

 Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à la Ville 

Basse et rue de Rabais 6760 Ethe du 18 juin au 17 juillet 2020 ; 

 Arrêté de police concernant la signalisation rue Baillet Latour, 33 à 6760 Latour le 17 

juin 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Avenue Bouvier, 64 à 6760 Virton le 20 

juin 2020 de 08h00 à 18h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Chaussée Romaine, 7 à 6762 Saint-Mard 

du 23 au 28 juin 2020 inclus ; 
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 Arrêté de police concernant la signalisation rue de Gerlache à 6760 Gomery le 26 juin 

2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Avenue Bouvier, 64 à 6760 Virton le 27 

juin 2020 de 08h00 à 18h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Rue Albert 1er, 29 à 6760 Virton, le 02 

juillet 2020 de 07h00 à 18h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Rue des Fossés, 8 à 6760 Virton le 11 

juillet 2020 de 06h00 à 20h00 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Chaussée Romaine, 7 à 6762 Saint-Mard 

du mardi 14 juillet 2020 au vendredi 17 juillet 2020 inclus ; 

 Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à la Ville 

Basse et rue de Rabais 6760 Ethe du 17 juillet 2020 au 30 octobre 2020 ; 

 Arrêté de police concernant le stationnement Rue d’Arlon, 11 à 6760 Virton du 20 

juillet 2020 au 10 août 2020 ; 

 Arrêté de police concernant la signalisation rue du Buré, 8 6760 Bleid du 10 août au 

14 août 2020 ; 

 Arrêté de police concernant l’organisation de stage (salle polyvalente du Ruette du 14 

au 16 juillet 2020) ; 

 Arrêté de police concernant l’organisation de plaine (Haute Ecole Robert Schuman 

du 20 juillet au 14 août 2020) ; 

 Arrêté de police concernant l’organisation de camps (Ecole des Sources du 21 au 31 

juillet 2020) ; 

 Arrêté de police concernant l’organisation de camps (Centre Arc-en-Ciel de Latour 

du 09 au 15 août 2020) ; 

 Arrêté de police concernant l’organisation de camps (Ecole des Sources du 04 au 18 

juillet 2020) ; 

 Arrêté de police concernant l’organisation de camps (Centre Arc-en-Ciel du 18 au 28 

juillet 2020) ; 

 Arrêté de police du 25 juillet 2020 relatif à l’imposition du port du masque sur le 

territoire de la commune de Virton ; 

 Arrêté de police du 29 juillet 2020 relatif à l’imposition du port du masque sur le 

territoire de la commune de Virton ; 

 Arrêté de police du 29 juillet 2020 relatif à la fréquentation des lieux de cultes ; 

 Arrêté de police du 29 juillet 2020 relatif aux heures d’ouvertures des commerces. 

 

 

40. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ARRÊTÉ DU MINISTRE DU LOGEMENT, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DE LA VILLE - MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1 

POUR L'EXERCICE 2020 VOTÉES EN SÉANCE DU 25 JUIN 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 29 juillet 2020 (DGO5/050002/169519/desch_clé/149311/virton) réformant 

les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2020 votées en séance du 25 juin 2020. 

 

 

41. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ARRÊTÉ DU MINISTRE DU LOGEMENT, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DE LA VILLE - COMPTES DE L'EXERCICE 2019. 
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LE CONSEIL, 

  

Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 arrêtant les comptes pour l'exercice 2019, 

approuvée par l'autorité de tutelle le 27 juillet 2020 ; 

  

Vu l'arrêté du 27 juillet 2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

notifié le 27 juillet 2020 et réceptionné le 30 juillet 2020; 

  

Conformément à l’article 4 alinéa 2 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale ; 

 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

Ville, en date du 27 juillet 2020 (DGO5 / O50002 / 169274 / desch_clé / 148776 / Virton) 

approuvant partiellement les comptes pour l’exercice 2019. 

  

L’article 3 de cet Arrêté du ministre des Pouvoirs locaux attire l'attention des autorités 

communales sur les éléments suivants : 

  

A l'avenir, quand vous déciderez de doter le fonds de réserve extraordinaire, vous veillerez à 

imputer le montant que vous engagez, rien ne justifiant de dissocier ces deux opérations dans 

le cadre de la constitution d'un fonds de réserve (voir article 06089/955-51). En effet, quand le 

Conseil communal, au regard des résultats budgétaires, décide de « mettre de l'argent de côté » 

en dotant ses fonds de réserve ou ses provisions, dès l'approbation des crédits budgétaires, le 

Collège peut engager la dépense et dans le même temps, le Directeur financier doit l'imputer 

pour un même montant. Notons encore que cette façon de procéder permettra d'avoir une vision 

plus claire des ressources disponibles dans les fonds de réserve de la Ville. 

L'analyse comparée du service extraordinaire du compte de l'exercice 2019 et de la modification 

budgétaire n°1 2020 qui injecte le résultat du compte fait apparaître des déséquilibres entre les 

recettes et les dépenses pour les projets extraordinaires suivants: 20060002, 20100061, 

20101018, 20190029, 20190109, 20190110, 

20190010, 20190020 et 20190065. 

Lors de l'élaboration de votre prochaine modification budgétaire, il vous est demandé d'opérer 

les corrections qui s'imposent afin de rétablir l'équilibre entre les dépenses et les recettes par 

projet extraordinaire ou à justifier ces déséquilibres. 

Par ailleurs, pour la fonction 874, le déséquilibre affiché pour divers projets au tableau des voies 

et moyens peut trouver son explication dans la TVA. 

  

L'examen de votre compte a permis de constater que certaines dépenses contractuelles 

paraissent n'être soutenues par aucune procédure d'attribution d'un marché public (les dépenses 

en faveur des fournisseurs Ethias, BPost, Proximus, Virton Matériaux, Distrifood/AD Delhaize, 

Dargenton Frères, Michel Frères-Holding Louis). 

  

Pour rappel, tout contrat à titre onéreux (indépendamment du montant), contrat conclu entre un 

ou plusieurs opérateurs économiques, privés ou publics, et un ou plusieurs pouvoirs 

adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture 

de produits ou la prestation de services est soumis à la loi sur les marchés publics. Cette 

législation s'applique également quand un seul opérateur est apte à fournir l'objet du marché. 

  

Je vous invite à examiner toutes vos dépenses contractuelles, tant du service ordinaire que du 

service extraordinaire, afin de vérifier qu'elles respectent les procédures légales en la matière 

et, s'il échet, à régulariser au plus vite les situations concernées. En cas de doute quant à la 

nécessité ou non de passer un marché, je vous conseille de prendre contact avec mon 

administration afin d'examiner la liste de vos fournisseurs. 
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Comme lors de l'instruction du compte 2018, l'analyse des OD a fait apparaître l'absence 

d'écritures d'extourne des emprunts échus. Il vous est demandé de bien vouloir réaliser ces 

écritures pour la clôture du compte 2020. 

Il en va de même pour les opérations diverses de clôture des travaux en cours. 

  

Il vous est rappelé que le droit est constaté en « prélèvement de la réserve extraordinaire » au 

moment de l'engagement de la dépense extraordinaire (voir projet 20160054). 

  

Tout marché attribué au cours de l'exercice N doit faire l'objet d'un engagement au cours de 

l'exercice concerné (article 42118/731-60- 20180011). 

  

Le marché public relatif à l'investissement 20190003 (article 104/742-98) a été attribué pour un 

montant de 543,41 € en l'absence de crédit budgétaire. Pour rappel, un marché public ne peut 

être attribué que pour autant que les crédits budgétaires nécessaires et suffisants soient prévus 

et définitivement approuvés. 

  

Lors de la vérification de la concordance entre le total de la liste des droits constatés définitifs 

à recouvrer de 2019 et le total des postes de créances du bilan, une différence de 12.315,104 € 

a été relevée, différence non justifiée au moment de la clôture de l'examen de votre compte. Il 

vous est demandé de solutionner cette problématique avant la clôture du compte 2020. 

  

L'analyse approfondie de la balance réconciliée fait apparaitre des soldes débiteurs et créditeurs 

anormaux aux comptes particuliers suivants : 

CG 41204- CP 002100000090032: SC 286.272,03 

CG 41301 - CP 002100000090070: SC 100.570,85 

CG 41302: 

CP 002100000090032 : SC 161,13 

CP 002100000090037: SC 3.238,68 

CP 002141100000000: SC 8.721,89 

CG 41303- CP 002100000090070: SC 2.627,67 

CG 44000: 

CP 000000000000001 : SD 1.067,66 

CP 000000000001258: SD 87,00 

CP 0404484654: SD 156,98 

CG 45400- CP 002145400000000: SD 182.733,24 

CG 45500 - CP 002045500000000 : SD 113.464,46 

CG 46401 - CP 002146101000000 : SD 4.152.319,96 

CG 46601 - CP 002100000000095: SD 132,08 

  

Il vous est demandé de régulariser cette situation pour la clôture du compte 2020. 

  

Conformément à l'arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant exécution des articles 1°', 4° et 2 

du RGCC, la recette de vente de terrains à l'article 124/761-51 aurait dû être versée au fonds de 

réserve extraordinaire. 

  

L'examen de la liste par articles des droits constatés restant à apurer a révélé l'existence de droits 

antérieurs à 2014 mais qui n'ont toujours pas été recouvrés en 2019 et ce, sans justification 

particulière. Je vous invite donc à mettre en œuvre les procédures utiles afin de permettre le 

recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables, conformément 

à l'article 51 du RGCC. 
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42. DIVERS ET COMMUNICATIONS - INFORMATION AU CONSEIL COMMUNAL - 

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DIVERS. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 prenant connaissance des engagements 

contractuels divers ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 décidant de donner délégation au Collège 

communal, à partir du 1er janvier 2020, pour l’engagement à titre contractuel du personnel 

administratif, personnel technique, personnel ouvrier, personnel de bibliothèque, personnel 

spécifique, personnel de soin, en ce compris le personnel soumis à des contrats spécifiques 

(APE, ACTIVA, …), sauf en ce qui concerne les docteurs en médecine, chirurgie et 

accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels on confie des fonctions 

spéciales dans l’intérêt de la commune et en ce qui concerne les membres du personnel 

enseignant; 

 

PREND CONNAISSANCE de différentes désignations de personnel contractuel : 

  

Collège communal en date du 10 octobre 2019 décidant d’affecter Madame TOULMONDE 

Marina en qualité d’employée d’administration pour le département du territoire en 

remplacement de Madame GRANDJENETTE Sonia ; 

  

Collège communal en date du 31 octobre 2019 décidant d’engager Madame DUPONT 

Catherine en qualité de chef de bureau administratif pour le département vie socio culturelle 

pour une période de 6 mois à partir du 13 novembre 2019 ; 

Collège communal en date du 28 novembre 2019 décidant d’engager BODESSON Coralie en 

qualité de chef de bureau administratif pour le département des affaires internes sous contrat à 

durée déterminée du 1er décembre au 30 juin 2020 ; 

  

Collège communal en date du 28 novembre 2019 décidant d’engager Madame LAMAND 

Véronique en qualité d’auxiliaire d’administration affectée à la direction de l’école communale 

de Chenois du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ; 

  

Collège communal en date du 5 décembre 2019 décidant d’engager Madame RICHARD 

Christiane en qualité d’employée d’administration pour le service étude des marchés à durée 

déterminée du 1er janvier au 31 mars 2020 ; 

  

Collège communal en date du 5 décembre 2019 décidant d’engager Madame INCOUL Séverine 

en qualité d’employée d’administration au service social pour une durée déterminée du 1er 

janvier 2020 au 31 mars 2020 ; 

  

Collège communal en date du 5 décembre 2019 décidant d’engager Madame INCOUL Séverine 

en qualité d’employée d’administration en charge du PCS pour assurer la fonction de chef de 

projet à durée déterminée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 ; 

  

Collège communal en date du 9 janvier 2020 décidant d’engager Madame RADULY Eva en 

qualité d’auxiliaire d’administration pour le service population en remplacement de Madame 

CATRY Sophie, absente pour incapacité de travail ; 

  

Collège communal en date du 30 janvier 2020 décidant d’engager Madame MARY Charlotte 

en qualité d’accueillante extrascolaire, du 30 janvier au 15 février 2020, en remplacement de 

PALIT Dilberay, absente pour raison d’incapacité de travail ; 
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Collège communal en date du 4 février 2020 décidant d’engager Madame THILL Maryline en 

qualité d’accueillante extra-scolaire en remplacement de PALIT Dilberay, absente pour raison 

d’incapacité de travail le 6 et 13 février 2020 ; 

  

Collège communal en date du 4 février 2020 décidant d’engager Madame BATTOU Manon 

pour le service permis de conduire, étrangers et extraits de casiers judiciaires en remplacement 

de CHARLIER Aline, absente pour incapacité de travail ; 

  

Collège communal du 6 février 2020 décidant d’engager Madame RICHARD Christiane, à mi-

temps,  pour le service permis de conduire, étrangers et extraits de casiers judiciaires en 

remplacement de CHARLIER Aline, absente pour incapacité de travail ; 

  

Collège communal en date du 27 mars 2020 décidant d’engager Monsieur BONTEMS Nicolas 

ouvrier qualifié pour la distribution d’eau sous contrat à durée déterminée à partir du 31 mars 

2020 au 30 septembre 2020 ; 

  

Collège communal en date du 3 avril 2020 décidant d’engager Madame RICHARD Christiane 

à partir du 3 avril, en remplacement d’Aline CHARLIER, absente pour incapacité de travail ; 

  

Collège communal en date du 28 mai 2020 décidant d’engager Madame RICHARD Christiane 

en qualité d’employée d’administration pour le service population en remplacement de Madame 

CATRY Sophie absente pour raison médicale ; 

  

Collège communal en date du 30 juin 2020 décidant d’engager Madame BODESSON Coralie 

sous contrat à durée déterminée du 1er juillet au 15 janvier 2021 en qualité de chef de bureau 

des affaires internes. 

 

 

43. DIVERS ET COMMUNICATIONS - FABRIQUE D'ÉGLISE DE ETHE - 

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE - RENOUVELLEMENT 

DE LA PETITE MOITIÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE D'ÉGLISE ET 

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE - NOMINATION DU 

BUREAU DES MARGUILLIERS. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014 ; 

  

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

  

Vu le procès-verbal de la séance de Fabrique de Ethe du 17 juin 2020 ; 

 

PREND CONNAISSANCE : 
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 de l’élection, en date du 17 juin 2020, de M. JADOT Paul en tant que membre de la 

grande moitié, jusqu’à expiration du mandat se terminant en avril 2023, en 

remplacement de M. MEYER Charles, membre de la grande moitié et démissionnaire 

en date du 3 mai 2018 ; 

  

 de la décision concernant l’élection de la petite moitié du Conseil de fabrique de 

ETHE en date du 17 juin 2020 ; désignant M. NAVET Philippe et M. ADAM Alain 

en tant que membres de la petite moitié, pour un terme de 6 ans qui prendra fin le 1er 

dimanche d’avril 2026 ; 

  

 de la décision concernant la nomination du Président et du  Secrétaire du Conseil de 

fabrique d'église de Ethe en date du 17 juin 2020, désignant M. NAVET Philippe en 

tant que Président et M. DECOSTER Yves en tant que Secrétaire du Conseil de 

fabrique pour un terme d'une année qui prendra fin le premier dimanche d'avril 2021 ; 

  

 de la décision concernant la nomination du Président, Secrétaire et Trésorier du 

bureau des marguilliers du conseil de fabrique d'église de Ethe en date du 17 juin 2020 

désignant M. NOEL Michel en tant que Président, M DECOSTER Yves en tant que 

Secrétaire et Monsieur ADAM Alain en tant que Trésorier du bureau pour un terme 

d'une année qui prendra fin le premier dimanche d'avril 2021. 

 

A la demande des Conseillers communaux, le Conseil accepte unanimement de marquer une 

suspension de séance. Celle-ci a lieu de 22h28' à 22h44'. 

L'examen du point 44 "Mise à disposition gratuite du terrain champ de foire à Ethe Rue de 

Rabais, du 20 août au 01 septembre 2020" est proposé par le Collège car non initialement porté 

à l'ordre du jour. 

  

 

44. MISE À DISPOSITION GRATUITE DU TERRAIN CHAMP DE FOIRE À ETHE 

RUE DE RABAIS, DU 20 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 2020. 
 

 

Une discussion intervient sur la notion de l'urgence. 

  

Il est ensuite procédé au vote sur l'urgence. 

 

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, PERFRANCESCHI Benoît, BODY 

Jean-François et CULOT François. 

  

Ont voté négativement :  

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

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

  

Le résultat du vote sur l'urgence est : 10 voix "oui" et 9 voix "non". 

  

En conséquence, le quorum des 2/3 requis n'étant pas atteint conformément à l'article L1122-

24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce point ne peut être mis en 

discussion. 

 

L'examen du point 45 : "Prolongation de la mise à disposition du terrain de football dénommé 

"Terrain B", ainsi que des terrains "Diablotins et préminimes" (partie de de la parcelle 
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cadastrée Virton 6ème division section B n°1352M) au profit du Royal Athlétic Club Saint-

Mard asbl" est proposé car non initialement porté à l'ordre du jour. 

  

 

45. PROLONGATION DE LA MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE FOOTBALL 

DENOMME « TERRAIN B », AINSI QUE DES TERRAINS « DIABLOTINS ET 

PREMINIMES » (PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE VIRTON 6EME 

DIVISION SECTION B N° 1352M) AU PROFIT DU ROYAL ATHLETIC CLUB 

SAINT-MARD ASBL. 
 

 

Monsieur le Président fait part du contenu de l'urgence. Il est ensuite procédé au vote sur 

l'urgence. 

 

Ont voté positivement : 

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

CLAUDOT Alain, LACAVE Denis, CHALON Etienne, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, 

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

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

BODY Jean-François et CULOT François. 

  

Le résultat du vote sur l'urgence est : 19 voix « oui » soit l'unanimité. 

 Le quorum des 2/3 requis étant atteint conformément à l'article L1122-14 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce point peut être mis en discussion. 

  

Après une large discussion, 

  

 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le Décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en 

matière d’infrastructures sportives ; 

  

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015 relatif aux subventions octroyées à 

certains investissements en matière d’infrastructures sportives ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 mai 2002 marquant son accord sur la mise à disposition 

du Royal Athlétic Club Saint-Mard asbl du terrain B et des terrains Diablotins et Préminimes 

jouxtant celui-ci, pour une période de vingt-cinq ans à dater de la décision du Conseil 

communal, afin de pouvoir solliciter les plus larges subsides pour l’installation de l’éclairage ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 16 août 2017 décidant de mettre à disposition de l'asbl 

"Centre Sportif Lorrain" (CSL) de SAINT-MARD l'ensemble des bâtiments, terrains et 

équipements fixes non-couverts et cadastrés VIRTON, 6ème division, SAINT-MARD, section 

B, n°1352M, à l'exception des bâtiments et des terrains dont disposent par convention séparée 

le "Tennis Club de SAINT-MARD" et le "Athlétic Club de DAMPICOURT" pour une durée de 

vingt-cinq (25) ans à dater de la présente et approuvant la convention de mise à disposition de 

divers biens communaux sis sur SAINT-MARD à l'asbl "Centre Sportif Lorrain" (CSL) de 

SAINT-MARD ; 
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Vu le courriel envoyé en date du 22 juillet 2020 par Monsieur Pierre Friob, premier Vice-

Président de l’ACFF de Saint-Mard, lequel sollicite une prolongation des droits de jouissance 

de minimum 15 ans du terrain B, dans le cadre de la modification de l’éclairage pour laquelle 

les plus larges subsides ont été sollicités auprès du Ministère des Infrastructures Sportives ; 

  

Vu le courrier transmis en date du 4 août 2020 à l’asbl « Royal Athlétic Club Saint-Mard » par 

le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, Département des infrastructures 

locales, Direction des infrastructures sportives, relatif au dossier de demande de subsides 

introduit pour le nouveau raccordement électrique et l’éclairage des terrains de football, dont 

une copie a été déposée le 18 août 2020 à l'accueil de l'Hôtel de Ville ; 

  

Vu le courriel envoyé en date du 16 août 2020 par Monsieur Pierre Friob, premier Vice-

Président de l’ACFF de Saint-Mard, au secrétariat du bourgmestre indiquant que la 

prolongation de la mise à disposition des installations au centre sportif doit être accordée avant 

le 1er septembre 2020 ; 

  

Considérant qu’en sa séance du 16 juillet 2020, le Gouvernement Wallon a adopté en première 

lecture un avant-projet de Décret relatif à la réforme du financement en matière 

d’infrastructures sportives en Wallonie ; 

  

Considérant que le courrier susmentionné précise que le Ministre Jean-Luc Crucke en charge 

des Infrastructures sportives a décidé de mettre en place un moratoire sur l’instruction des 

dossiers introduits sur base du Décret du 25 février 1999 susmentionné, et ce dès le 1er 

septembre 2020 ; 

  

Considérant dès lors que tous les dossiers qui ne seront pas considérés comme complets par le 

service concerné à cette date ne seront plus instruits sous l’égide du Décret du 25 février 1999 

mais bien du futur Décret lorsqu’il entrera en vigueur ; 

  

Considérant que l’article 3 du Décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à 

certains investissements en matière d’infrastructures sportives précise que « Peuvent bénéficier 

de la subvention pour les petites infrastructures (….) 2° les groupements sportifs qui ne sont 

pas constitués en sociétés commerciales, ainsi que les associations sans but lucratif gérant des 

bâtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant 

qu’ils soient titulaires d’un droit à la jouissance d’un terrain ou d’un local qui permette la 

pratique d’au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de 

l’introduction de la demande d’octroi de subvention. » ; 

  

Considérant que l’article 4 dudit décret précise que le taux de la subvention est de 75 % pour 

les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs 

ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d’acte ; 

  

Considérant qu’il est question que ce taux soit réduit à 50 % sous l’égide du futur Décret 

lorsqu’il entrera en vigueur ; 

  

Vu l’orthophotoplan en superposition du plan cadastral ; 

  

Vu l’extrait de la matrice cadastrale ; 

  

Vu l’urgence ; 

  

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

 

MARQUE SON ACCORD en ce qui le concerne sur la prolongation de la mise à disposition à 

titre gratuit du Royal Athlétic Club SAINT-MARD asbl du terrain B et des terrains Diablotins 

et Préminimes jouxtant celui-ci, pour une période de quinze années supplémentaires à dater de 

la fin de la première mise à disposition, soit jusqu’au 24 mai 2042, afin de pouvoir bénéficier 

des plus larges subsides pour le nouveau raccordement électrique et l’éclairage des terrains de 

football et INVITE s'il y a lieu l'asbl "Centre Sportif Lorrain" (CSL) de SAINT-MARD à 

marquer accord et à mettre en oeuvre cette mise à disposition. 

 

 

Avant de prononcer le huis-clos,  

 

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare poser une question à Madame 

Annie GOFFIN, Echevine. Il lit son intervention écrite libellée comme suit en écourtant 

verbalement certains passages :  

«  

Le Cheval du Vent 

Ma question s’adresse à Madame Annie Goffin, Echevine de l’Agriculture, de 

l‘Environnement, de la Transition Ecologique, du bien-être animal  et  membre 

du groupe Ecologiste. 

Je souhaite qu’elle puisse s’exprimer personnellement car ma question porte sur 

des matières dont elle a la responsabilité au sein du Collège, au sein de notre 

Commune! 

Madame l’Echevine, 

Ma question porte sur le projet appelé Le Cheval du Vent, projet porté par  une 

jeune agricultrice d’Ethe, une vraie passionnée !  

Madame l’Echevine, vous connaissez bien ce projet puisque vous avez eu 

l’occasion de le visiter dernièrement et de prendre connaissance du dossier très 

fouillé et très solide qui le soutient et qu’elle vous a remis! 

Je me permets de le résumer quelque peu pour celles et ceux d’entre nous qui ne 

le connaissent pas encore. S’ils le souhaitent je peux leur transmettre le dossier 

complet.  

Dans le cadre d’un projet très étudié de Ferme Pédagogique, Thérapeutique et 

Sociale intitulé Le Cheval du Vent, une jeune agricultrice d’Ethe a introduit une 

demande de permis d’urbanisme à la Commune pour la construction de 2 

bâtiments sur un terrain situé le long de la Côte des Rappes allant d’Ethe à 

Latour.    

Un premier bâtiment, hangar agricole, (30m x 60m hauteur 9,39m) remplacera 

un hangar de fortune qui rend actuellement très difficile le nourrissage en hiver. 

Ce nouveau hangar agricole est destiné pour moitié à accueillir 30-40 bovins en 

stabulation libre pendant l’hiver.  

Il favorisera donc  le bien-être des animaux en hiver,  évitera les dégâts de 

nourrissage en plein air avec des zones où les bovins pataugent dans 30 cm de 

boue. Ces animaux bénéficieront en hiver de soins adaptés, à l’abri et les 

aliments resteront au sec. 

Cet Hangar abritera également 600 meules de foin et 200 meules de paille. Ces 

meules disgracieuses ainsi que les plastiques et filets seront ainsi retirés du 

paysage. Ce qui ne pourra être que bénéfique pour la vue du voisinage. L’autre 

moitié du hangar agricole sera utilisée pour abriter du matériel, du petit 

élevage (1/4) et une piste intérieure pour chevaux (1/4). 
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A côté de ce bâtiment principal spécifiquement destiné à l’élevage, le projet 

prévoit ensuite la construction d’un petit bâtiment (12,7m x 24m hauteur 

4m60), moins de la moitié du hangar, pour y développer des aspects 

pédagogiques. 
La jeune agricultrice possède déjà une très grande expérience dans le domaine 

de la culture et de l’élevage. Elle a acquis cette expérience sur le terrain mais 

aussi en s’entourant de personnes de qualité. Je ne vais vous citer que quelques 

traits marquants de son expérience : 
- Elle gère  une ferme  depuis 2004 (16 ans d’expérience), 

- Elle s’est fortement impliquée dans la protection des vergers anciens et notamment 

les pommiers de Latour, dans la protection des réserves naturelles en haute valeur bio-

logique dans la Vallée de Laclaireau, les prés d’Orchidées, les prés de fauche, la bio-

diversité et la plantation de haies vives, 

- Elle a obtenu le prix de la journée de l’Arbre, une subvention dans le cadre de l’Année 

Européenne de conservation de la nature, le prix Henry Ford (500.000 francs belges) 

pour la gestion des zones humides par du bétail rustique (vaches Galloway, bétail écos-

sais robe foncée à longs poils, visibles près de Pierrard et de l’Arsenal des pompiers), 

- Elle gère 80 hectares de terrains (65 ha en réserve naturelle et 15 ha en terres agri-

coles) et plus de 60 vaches de race Galloway. Elle possède une solide expérience dans 

l’élevage de bovins de race Salers et Charolaise ainsi que dans  l’élevage de moutons.  

- Elle est reconnue comme agricultrice indépendante à titre complémentaire par le SPW 

DGO3 Agriculture et Environnement. Ce qui lui donne tous les droits d’une agricultrice 

à temps plein. 

En 2019 pour implanter physiquement son projet de ferme, elle fait l’acquisition 

de 2 terrains au bord de la Côte des Rappes. Elle dispose ainsi aux alentours 

d’environ 15ha d’un seul tenant. Ce qui est largement suffisant pour implanter 

une ferme. 

A côté de ses activités agricoles, cette jeune agricultrice, par ailleurs professeur 

de français enseignant dans une école spéciale depuis plus de 20 ans, souhaite 

développer sa ferme pour en faire   une ferme Pédagogique, Thérapeutique et 

sociale basée sur l’Equithérapie. C’est-à-dire sur la thérapie par le cheval. 

Dans ce cadre, elle accueille des enfants et adolescents présentant des troubles 

de l’apprentissage, des enfants-adolescents en décrochage scolaire ou porteurs 

de handicap mental, des personnes âgées isolées pour leur permettre de 

renforcer le lien social.  

Pour mener à bien ses projets, elle s’est entourée de personnes très qualifiées 

dans tous les domaines relatifs à la culture, l’élevage, la pédagogie et 

l’Equithérapie.  Cette Ferme thérapeutique et pédagogique comprend déjà 

actuellement 150 affiliés et 11 institutions partantes (diverses écoles spéciales et 

centres de thérapie pour enfants en difficulté). Si ses projets agricole et 

pédagogique se développent, elle prévoit le recrutement de 4 personnes à temps 

plein. 

Elle ne demande rien à la Commune (aucune subvention… C’est rare) à part 

l’autorisation de construire deux bâtiments déjà décrits: un hangar agricole 

principal qui servira de base à sa ferme et un petit bâtiment destiné aux activités 

pédagogiques reliés à son activité agricole.   

Après avoir tenu compte de toutes leurs remarques et conditions, elle reçoit 

toutes les autorisations : du Fonctionnaire délégué (urbanisme Arlon), du DNF 

(M. Marc Amels), de la DG03 SPW Agriculture (Direction du Développement 

Rural à Libramont, M. Bilas), de la Zone de secours. Elle répond même aux 

conditions non contraignantes du PNG (déplacement du bâtiment pour garder 

la vue sur l’Eglise d’Ethe...)  
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Elle discute avec son seul voisin le plus proche qui est propriétaire d’une maison 

située à plus de 80 m (ce voisin est très souvent absent puisqu’il réside en 

Afrique...). C’est pour satisfaire à ses désirs et pour répondre davantage au PNG 

qu’elle accepte de changer les plans initiaux et de déplacer son bâtiment vers la 

Côte des Rappes l’obligeant par ce fait de créer un autre accès.  

Il ne faut aucune autorisation pour ce nouvel accès puisqu’il permet d’accéder 

à ses terrains. Toutes les modifications demandées lui coûtent un surplus de 

30.000 euros.  

Des agriculteurs du coin et de nombreuses institutions la félicitent pour son 

projet. Des commerçants et beaucoup d’acteurs de la vie associative d’Ethe y 

voient également un « plus ». 
- Malgré la présentation d’un projet écologique exceptionnel réalisé avec l’assistance 

d’un architecte spécialisé dans l’Ecoconstruction, tenant compte de toutes les re-

marques de l’Urbanisme, de la DGO3, de DNF,  du PNDG et obtenant leur autorisa-

tion, 

- Malgré la présentation de ce projet et d’autres futurs projets   agricoles et écologiques 

relatifs au développement de la biodiversité, la création d’une mare didactique, la plan-

tation de vergers Haute tiges pour préserver des espèces en voies de disparition, de la 

permaculture, de la traction animale, de l’élevage d’autres races telles que la Limou-

sine et l’Aubrac, du maraichage : un jeune maraicher, très motivé et bien connu dans 

la région vient de rejoindre son projet !, etc, etc.. 

Malgré tout cela, 

Vous, Madame, l’Echevine de l’Agriculture, de l’Environnement, de la 

transition écologique,... et de surplus écologiste ... vous vous associez au 

collège communal pour lui refuser le permis de construire des deux bâtiments, 

dont le principal concerne un hangar agricole !  

Pour justifier ce refus, vous vous basez sur un rapport de visite non signé et des 

considérants  complètements erronés dont la liste non-exhaustive reprise ci-

dessous. 

 Vous écrivez notamment : 
- Qu’elle n’est pas agricultrice: Faux (DGO3 M. Bilas) Depuis 16 ans. Elle est agri-

cultrice indépendante à titre complémentaire lui octroyant tous les droits d’une agri-

cultrice indépendante à titre principal.  

- Qu’elle n’a pas de matériel : Faux, liste importante jointe à sa demande (plusieurs 

tracteurs, herse, faucheuse,...) 

- Qu’elle n’a que quelques animaux: Faux, elle élève 60 bovins Galloway et des mou-

tons 

- Qu’elle n’a pas assez de terre : Faux. Elle en a bien plus que certains autres agricul-

teurs. A proximité, elle dispose de 15 ha et en tout de 80 ha. 

- Qu’il y a un problème d’approvisionnement en eau : Faux : le rapport de l’agent tech-

nique du service des travaux comporte des erreurs. Il signale la présence d’un petit 

tuyau ¾ insuffisant. Une expertise réalisée par un professionnel local prouve le con-

traire. Elle est d’ailleurs prête, si besoin, à apporter les modifications nécessaires pour 

assurer une alimentation en eau adéquate. 

Votre argument massue : elle n’a pas de ferme ! Justement, sa demande porte 

sur la construction d’un bâtiment qui fera office de ferme. Ce qui lui permettra 

ensuite, si ses activités se développent de passer d’agricultrice indépendante à 

titre complémentaire à agricultrice à temps plein. 

Un rapport vétérinaire souligne l’urgence pour la construction du hangar 

agricole avant la saison hivernale. Faute de quoi, les animaux pataugeront dans 
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30 cm de boue dès la fin octobre entraînant des pathologies graves au niveau 

des membres.  

Etes-vous prête à assumer la responsabilité de ce mal-être animal pour la 

prochaine saison hivernale ?   

A lui seul, le projet présenté par cette jeune agricultrice rencontre tous les 

objectifs de votre PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) 

« exposant 10 ».  

En tant que membre du Plan Communal de Développement de la Nature, je 

ne peux comprendre votre refus. 

En s’opposant à ce beau projet qui ne coute strictement rien à la Commune (une 

fois n’est pas coutume) et au contraire lui apportera un plus, vous ne tenez aucun 

compte des avis positifs déjà donnés par les autres instances concernées.  

Ce faisant, vous écœurez toutes initiatives privées et vous obligez, encore une 

fois, le citoyen à faire un recours et à porter cette affaire devant les tribunaux.  

Ce qui engendrera des retards très préjudiciables et donc des risques sanitaires 

importants pour le bétail. S’ensuivront également des frais d’avocats non 

négligeables et inutiles pour cette jeune agricultrice très motivée. 
Ce serait effrayant si votre refus reposait uniquement sur l’opposition d’un 

voisin propriétaire d’une maison située lui aussi en zone agricole à plus de 80 

m du projet. Voisin  qui réside toute l’année et depuis de nombreuses années en 

Afrique et qui, accessoirement, est apparenté à un conseiller de votre groupe 

Ecolo...  

En résumé...  Pourquoi ce refus ? »  

 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, répond que la décision d’urbanisme est 

strictement motivée par des raisons d’urbanisme. Il déclare : « On donnera toute la 

motivation qui se trouve dans la décision de Collège. 

Monsieur le Président déclare : « On a convenu qu’on répondra la prochaine fois donc on 

répondra la prochaine fois. ». 

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare : « je constate que vous ne 

voulez pas répondre à la question et ce n’est jamais la personne à qui on s’adresse qui 

répond à la question ». 

Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare que pour avoir une réponse complète il faut 

du temps. En ce qui concerne la première remarque faite, Madame GOFFIN, Echevine, 

déclare que le bâtiment est mal situé, il devait être plus proche de là où les sapins sont 

plantés. Concernant la deuxième remarque, Madame GOFFIN évoque une zone natura 

2000. En ce qui concerne la ferme dans laquelle la demanderesse pense mettre ses bovins, 

ces bêtes restent presque toute l’année à l’extérieur. Les bovins ne sont pas pour la 

reproduction. Madame GOFFIN, Echevine, déclare que le projet est fort apprécié et il tient 

la route mais « il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas marquer notre accord ». 

 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que des riverains s’inquiètent de 

la construction de 24 appartements au Faubourg d’Arival. Il déclare avoir pris connaissance 

du projet et de la réaction parue dans le journal l’Avenir du Luxembourg, article dans lequel il 

indique avoir vu une contradiction entre la réponse émise par Monsieur l’Echevin Vincent 

WAUTHOZ et celle émise par Monsieur le Président François CULOT. Il déclare qu’il voudrait 

comprendre. Que faire après avoir reçu l’avis des riverains ? Quelle est la position sur les 

étapes suivantes ? Quelle est la position de Madame Annie GOFFIN sur ce sujet ? … 

Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ déclare : « Tout cela n’est pas de notre 

responsabilité ». 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal déclare : « C’est votre rôle de vous poser 

les questions et de faire en sorte que les riverains soient écoutés et que cela ne donne pas des 

problèmes ». 
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Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ déclare que chacun a le droit au respect de ses droits 

et qu’on est l’arbitre de tous ces intérêts. Il demande d’attendre que la Ville ait un dossier 

complet, toutes les remarques, et le Collège communal se prononcera dans les délais requis 

comme il se doit en prenant en compte les remarques dans l’enquête et hors enquête. La 

première décision sera de donner un avis à l’urbanisme en relayant ou non les avis des gens. Il 

déclare : « On doit en débattre en Collège. ». 

Monsieur Michel MULLENS interroge : « Quelle procédure allez-vous suivre ? La même que 

pour le Collège Saint Joseph ? ». 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que ce n’est pas exclu mais le dossier n’est pas 

introduit ainsi. Il faudra que l’urbanisme réponde à ces questions. 

Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, déclare que par rapport à la responsabilité 

du Collège, le projet bouleverse la région et la densité de la population. Il déclare qu’il faut 

être au clair par rapport aux charges urbanistiques. Il déclare l’avoir demandé pour voir 

jusqu’où le vecteur peut bouger et cela est en cours d’analyse. 

Monsieur le Président déclare qu’il n’y a pas d’opposition entre Monsieur Vincent WAUTHOZ 

et lui-même, il s’agit de deux points de vue différents mais qu’il considère comme 

complémentaires.  

Monsieur Vincent WAUTHOZ rappelle de par son explication que si au tout début du dossier 

on marque un désaccord on sera dessaisi et alors Virton n’aura plus rien à dire. Il déclare : 

« on doit fermer notre gueule ». 

Monsieur le Président déclare que lorsqu’il y a eu le projet de Rabais c’est exactement ce qu’il 

s’est passé mais quand on a eu cette réunion publique il y avait une dame qui était présente 

dans le public et qui prenait des notes. C’était l’avocat du demandeur qui a indiqué que si la 

Ville avait pris position un recours aurait été introduit. Monsieur le Président déclare que ce 

terrain est en zone rouge de bas en haut et entièrement constructible de bas en haut et le schéma 

de développement communal dit que l’on peut calculer jusqu’à 26 appartements. Monsieur le 

Président interroge : veut-on encore, au point de vue urbanisme, écarteler les villes comme une 

toile d’araignée ou réservera t’on l’habitat au centre des villes ? On est au tout début du 

dossier. Le dossier n’est pas encore déposé. On a fait un avis d’enquête alors qu’on n’y était 

pas obligé. 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que le timing n’était pas adéquat. 

Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ et Monsieur le Président déclarent qu’il y a des délais 

à respecter.  

Monsieur le Président déclare que la réaction des voisins a été immédiate. 

 

Monsieur Jean Pierre PAILLOT, conseiller communal, demande où en est-on avec les baux de 

chasse. Il est indiqué que la réponse à cette question sera donnée la prochaine fois. 

 

Monsieur André GILLARDIN, Conseiller communal, déclare que dans le projet de procès-

verbal de la dernière séance du conseil communal, il a posé une question concernant le point 

23 à savoir sur base de quel règlement et quel article de ce règlement le choix d’un délai de 

96H00’ dont un jour férié et deux jours de week-end se rapportait. Il déclare n’avoir pas reçu 

de réponse et que cela ne se trouve pas au procès-verbal.  

Madame la Directrice Générale déclare avoir reçu ce 20 août 2020 le mail transmis à ce sujet 

par Monsieur GILLARDIN et avoir répondu par mail ce jour au matin. Elle fait référence à 

l’article 47 du règlement d’ordre intérieur voté par le Conseil communal du 12 février 2020 et 

lit cette disposition qui prévoit : «  Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, 

ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne sont pas consignés dans le 

procès-verbal. ». 

Monsieur André GILLARDIN, Conseiller communal, déclare que ce qui le choque ce sont les 

96 heures et compare avec la salle des troubadours où il évoque un délai de dix mois. 
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Monsieur Pascal MASSART, Conseiller communal, évoque un mail transmis par un étudiant et 

dont l’objectif est de mettre sur pied un conseil communal des jeunes.  

Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare avoir déjà répondu à cet étudiant. 

Elle mentionne qu’en ce qui concerne la jeunesse, il existe un questionnement pour aller vers 

une plate-forme jeunesse ou une rencontre jeunesse. Elle fait référence à la déclaration de 

politique communale. Elle mentionne que dans le cadre du plan quadriennal de la Maison des 

Jeunes, il y a un pan qui concerne la démocratie et les jeunes, et qui est relatif à tous les jeunes. 

Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller communal, évoque une réunion faite à l’époque avec 

l’échevin de la jeunesse, Monsieur Michel THIRY, et déclare que Monsieur le Président 

François CULOT n’était pas favorable car il ne trouvait pas pertinent de créer un conseil des 

enfants car ce sont plus les parents qui les « traînent ». Il indique que par contre un conseil 

communal des jeunes entre 16 et 20 ans, c’est différent ; il faut pouvoir le mettre en place. Il 

faut le sortir de la Maison des Jeunes. 

Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare ne pas être d’accord car « on 

travaille avec les mêmes jeunes ». 

Monsieur le Président interroge : le Collège peut-il déléguer une partie de ses compétences à 

quelqu’un ? Les jeunes un peu plus âgés, c’est de la démocratie participative. C’est plus facile 

de travailler avec des adolescents qu’avec des enfants. Monsieur Sébastien MICHEL, 

Conseiller communal, déclare que sur le plan juridique il est impossible de déléguer la 

compétence du Collège à un conseil de jeunes. Par contre en ce qui concerne la démocratie 

participative, la consultation, c’est important. 

 

Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère communal, évoque la présentation des activités 

du CPAS en 2019 , faite en début de séance par Monsieur le Président du CPAS. Elle déclare 

que les personnes qui reçoivent le revenu d’intégration sociale a légèrement augmenté en 2019. 

On est déjà en août et la crise est déjà passée et va provoquer des conséquences importantes. 

Elle interroge : ressent-on au CPAS les effets de la crise et l’ampleur est-elle importante ? Elle 

poursuit en indiquant que le Gouvernement fédéral a débloqué des subsides spécifiques et 

interroge : est-ce qu’on entreprend des actions spécifique comme à Arlon (renfort Covid ) avec 

les moyens supplémentaires tels que ceux venant du fédéral ? 

Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, déclare qu’il n’a pas d’augmentation des 

demandes dans les chiffres mais qu’un effet boomerang est attendu. Il déclare que les services 

du CPAS fonctionnent toujours à bureaux fermés, que les permanences ne sont pas aussi fluides 

que précédemment. Il déclare que le CPAS a reçu une aide (testing fait car deux cas suspects 

avaient été détectés). Maintenant le CPAS n’a pus d’aide à ce niveau mais le CPAS prend les 

devants pour faire du testing du personnel et se met en synergie avec Aubange et Arlon pour 

faire du testing conjoint pour casser les prix. Il déclare que les aides sont utilisées à bon escient. 

En ce qui concerne l’idée d’un référent spécifique, il déclare que c’est plutôt transversal et que 

tout le monde est sensible à cette idée là. 

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil communal que le prochain Conseil 

communal aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 sauf changement de dernière minute mais si 

changement il y a, les conseillers communaux en seront avertis. Il demande : « Que pensez-

vous de débuter la séance à 19h ? Y a t’il des oppositions de principe ? ». Hormis Monsieur 

Hugues BAILLOT, Conseiller communal, qui doit assurer le calcul de la caisse de la 

boulangerie, aucune opposition n’est mentionnée. 
 

La séance est ensuite levée à 23h52' sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été formulée 

sur le procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2020, lequel est en conséquence approuvé 

 

La Secrétaire de séance, 

 
M. MODAVE 

 

Le Président, 

 
F. CULOT 

 


