ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU 27 MAI 2020
A. SEANCE PUBLIQUE
1. Compte communal – Exercice 2019.
2. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté Ministériel
– Route de la Région Wallonne n° N875.
3. Intercommunale IMIO – Assemblée Générale Ordinaire le 29 juin 2020.
4. Ores Assets – Assemblée Générale, le 18 juin 2020.
5. Personnel communal – Engagement d’un chef de bureau technique (niveau A1)
contractuel : principe et conditions.
6. Personnel communal – Engagement d’un employé d’administration –Niveau D6
contractuel, sous statut APE, pour le Département finances-comptabilité, service
comptabilité et recette : principe et conditions.
7. Fin de mise à disposition d’un excédent de voirie à Saint-Mard, 6ème Division, Section
B, n°274C – Demande de Monsieur ALAIME Frédéric.
8. Approbation du nouveau montant des travaux relatifs à la réhabilitation du Centre
Communautaire de Saint-Mard.
9. Ordonnance de police communale relative à l’imposition du port du masque en certains
endroits du territoire de la commune de Virton.
10. Covid 19 - Acquisition de masques en tissu et distribution à la population - Confirmation
de la décision du Collège.
11. Centre Public de l’Action Sociale – Modification budgétaire n°1– Prorogation du délai
de tutelle.
12. Mise à disposition de la salle du Conseil les lundis 29 juin, 03 août et 07 septembre 2020
– Demande du Centre Public d’Action Sociale.
13. Convention de coopération horizontale non institutionnalisée entre la Ville et le Centre
Public d'Action Sociale.
14. Plan de Cohésion Sociale – Commission d’accompagnement - Désignation des
représentants de la Ville.
15. Renouvellement de la Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de
la Mobilité – Désignation des membres suppléants – Régularisation de la composition
de la CCATM.
16. Requête de Monsieur et Madame JACQUES CONRARD – Demande d’autorisation
pour une isolation thermique de façade par l’extérieur débordant sur le domaine public
communal – Habitation sise rue Edmond Jacques 20 à 6762 Saint-Mard.
17. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Approbation des conditions et du mode
de passation.
18. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Rue Au-Dessus de Rabais - Elaboration
du projet de remplacement et reprise de l’éclairage public – Délibération de principe.
19. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Rue du Bonlieu - Élaboration du projet
de remplacement et reprise de l’éclairage public – Délibération de principe.
20. Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.) – Contrats de services – Avenants.
21. Travaux d’amélioration des voiries agricoles – Saint-Mard – Rue de Solumont –
Approbation du cahier des charges modifié.
22. Mobilité douce 2017 – Aménagement de liaisons entre pistes à Chenois – Approbation
du cahier des charges modifié.
23. Convention de gestion de longue durée (15 ans) avec le CDPA de Buzenol dans le cadre
du Plan Communal de Développement de la Nature - approbation.
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24. Comité des fêtes de Saint-Mard - Carnaval de Saint-Mard – Octroi d’un subside en
nature.
25. Lettre de mission de la directrice temporaire de l’école communale de RUETTEGRANDCOURT, Madame LALLEMAND Brigitte.
26. Lettre de mission du directeur stagiaire de l’école communale de CHENOIS-LATOURBLEID, Monsieur MAÎTREJEAN Stany.
27. ASBL Goose Fest –Festival les 11 et 12 septembre 2020 – Octroi d’une subvention en
numéraire.
28. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « la Farandole » - Exercice 2020 – Subside
de fonctionnement (sur base de convention).
29. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « les P’tits Futés » - Exercice 2020 –
Subside de fonctionnement (sur base de convention).
30. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance – Asbl « la Farandole » - Subside fixe –
Octroi d’une subvention pour 2020.
31. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance – « les Ptits Fûtés » - Subside fixe – Octroi
d’une subvention pour 2020.
32. Remplacement du tracteur-tondeuse des services techniques – Approbation des
conditions et du mode de passation.
33. Convention relative à la pose et l'entretien de haies et de mobilier urbain – Approbation.
34. Virton – Placement de fibre optique – Approbation des conditions et du mode de
passation.
35. Fabriques d’église – Comptes 2019 - Prorogation du délai de tutelle.
36. Fabrique d’église de Chenois – Modification budgétaire n°1 – Prorogation du délai de
tutelle.
37. Projet d’enfouissement des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie,
soumis à l’enquête publique de l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des
matières Fissiles enrichies (ONDRAF) - Décision de refus de tout enfouissement de
déchets radioactifs sur le territoire de la commune de Virton.
38. Divers et communications - Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris d'urgence
par le Bourgmestre.
39. Divers et communications – Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date
du 17 février 2020.
40. Divers et communications – Logiciels informatiques relatives à la gestion du courrier,
l’accueil extra-scolaire, site web et e-guichet – Décisions communiquées par l’autorité
de tutelle.
41. Divers et communications - Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal.
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 27 MAI 2020
La séance débute à 20 heures 15’.
Sont présents:
M.M. CULOT François, Bourgmestre, Président ;
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, Echevins ;
SCHILTZ Nicolas, Président du CPAS (voix consultative) ;
LACAVE Denis, CHALON Etienne, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY
Christophe, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS Michel, ANDRE
Virginie, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal, PERFRANCESCHI
Benoît et BODY Jean-François , Conseillers ;
Assistés de MODAVE Marthe, Directrice Générale, Secrétaire de Séance.

En raison de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus (Covid 19) et la nécessité
d’organiser les réunions du Conseil communal en cohérence avec la stratégie de déconfinement
établie par le Conseil National de Sécurité, la présente réunion du Conseil communal a lieu au
Centre culturel et sportif de Virton, Cour Marchal, 8 à 6760 Virton en application de l’Arrêté
du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°30 organisant la tenue des réunions des
organes communaux et provinciaux dont le préambule prévoit :
"Considérant que les réunions physiques avec distanciation sociale restent la
règle pour peu qu’elles puissent être organisées dans le strict respect des normes
de distanciations sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité ;
Considérant que cette règle est applicable aussi bien pour les membres de
l’assemblée que pour le public qui pourrait assister à la séance ; Considérant à
ce titre que si l’endroit habituellement prévu pour les séances s’avère trop exigu,
il peut y être dérogé pour une organisation dans un lieu permettant la
distanciation sociale"
et du vade- mecum « Covid 19 :réunions des organes des pouvoirs locaux pendant
la crise du coronavirus » transmis par le Service Public de Wallonie, qui
prévoit notamment:
« 1. Séances physiques du conseil
Les organes communaux, de CPAS et provinciaux peuvent tenir des réunions
« physiques » à condition de respecter les directives en matière d’hygiène et de
distanciation sociale.
Ces réunions « physiques » demeurent donc la règle mais, s’il s’avère
impossible de se réunir physiquement dans le respect des règles fixées par le
Conseil national de sécurité, les réunions par télé ou vidéo-conférence, sont
également autorisées (voir point 2).
1.1 Rencontre physique dans un autre lieu
Afin d’assurer une distance suffisante entre les membres, la réunion
physique peut se tenir dans un lieu autre que la salle habituelle. Cette
décision relève de la compétence du collège ou du Président du CPAS.
Cela concerne principalement les réunions physiques du conseil
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communal, provincial et du conseil de l’action sociale, puisqu’un lieu
spécifique a été défini pour ces réunions.
Il est évident que le choix du lieu de réunion sera posé et motivé par le
Collège communal ou le Président du CPAS, concomitamment à la
décision de convocation et d’arrêt de l’ordre du jour de la séance. ».
Par décision du Collège communal du 19 mai 2020, la présente réunion a lieu au Centre
culturel et sportif de Virton, Cour Marchal 8 à 6760 VIRTON, le dit hall sportif permettant
d'accueillir un nombre élevé de personnes tout en respectant les directives d'hygiène et de
distanciation sociale liées à la crise du coronavirus (Covid 19) et la réunion à cet endroit
pouvant se dérouler en présence du public sans limitation imposée compte tenu de la grandeur
de ce local.
Avant d’entamer l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Président demande
une minute d’attention en mémoire de Madame France BAGGI décédée le 03 mai 2020 et
prononce quelques mots en concluant que nos pensées vont vers ses enfants et son compagnon,
Monsieur Philippe LEGROS.
Sur demande de Monsieur le Président, les conseillers communaux se lèvent et respectent une
minute de silence en hommage à Madame France BAGGI.
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, prend siège à 20H18’.

A) SEANCE PUBLIQUE
OBJET A) 1. COMPTE COMMUNAL – EXERCICE 2019.

Madame la Directrice financière faisant fonction Armelle STEENHOUT présente en le
commentant le compte 2019 de la commune, de 20h19’ à 20h50’. Ensuite, elle répond ainsi que
des membres du Collège aux questions posées.
À l’issue des réponses, Monsieur le Président rappelle qu’il n’est pas recommandé de se
déplacer durant la séance et que si des déplacements sont nécessaires, le port du masque est
recommandé. En outre, il ne peut y avoir qu’une personne dans le local sanitaire.
Monsieur le Président rappelle l’obligation de déposer la déclaration annuelle de mandats, de
fonctions et de rémunération avant le 1er juin 2020.

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 ;
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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 les comptes établis par le Collège communal ;
Considérant que la situation comptable de la ville ne permettait pas au 31 décembre 2019 de
passer les écritures de provisions préalablement inscrites au budget (soit article 8745/958-01
dotation provision créances douteuses vente eau, 040/958-01 dotations provisions créances
douteuses fiscales) ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière FF en date du
4 mai 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du code Locale et de la
Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 4 mai 2020 ;
Considérant que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité
communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence
ont été correctement portés aux comptes ;
Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication
prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le Collège communal veillera également, en application de l’article L1122-23,
§ 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présents
comptes, 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 présents comptes aux autorités de tutelle, d’une séance d’information
présentant et expliquant les présents comptes ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2019:
Bilan

ACTIF
139 271 277,15 €

Compte de résultats
Résultat courant
Résultat d'exploitation (1)
Résultat exceptionnel (2)

PASSIF
139 271 277,15
€

CHARGES
RESULTAT
PRODUITS (P)
(C)
(P-C)
20 301 194,30
20 679 968,50 € 378 774,20 €
€
23 883 101,56
25 441 574,98 € 1 558 473,42 €
€
1 137 899,19 € 2 255 869,67 €

1 117 970,48 €
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Résultat
(1+2)

de

l'exercice 25 021 000,75
27 697 444,65 € 2 676 443,90 €
€

Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)
Engagements (3)
Imputations (4)
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)
Résultat comptable (1 – 2 – 4)

Ordinaire
21 443 394,67 €
445 463,93 €
21 325 725,62 €
20 377 543,51 €
-327 794,88 €
620 387,23 €

Extraordinaire
11 439 303,68 €
0,00 €
8 702 379,69 €
4 191 914,50 €
2 736 923,99 €
7 247 389,18 €

Article 2 :
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la
Directrice financière F.F.

OBJET A) 2. RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA
CIRCULATION ROUTIÈRE – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL – ROUTE DE
LA RÉGION WALLONNE N°N875.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le courrier du 06 mars 2020, réceptionné le 11 mars 2020, de Monsieur TRILLET P.Y,
Directeur des Ponts et Chaussées, sollicitant l’avis du Conseil Communal concernant
l’installation d’un sens giratoire sur la route N875 au carrefour entre les voiries suivantes :
N875, P.K. 3.085 et la Rue du Bon-Dieu Gilles et la délimitation d’un passage pour piétons aux
endroits suivants : N875 au P.K.3.065, N875 au P.K.3.124, Rue du Bon Dieu Gilles, à 10 m du
giratoire ;
Vu le projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière relatif à la route de la Région Wallonne ;
Vu l'avis du Service de Police, transmis par courriel le 25 mars 2020, par lequel Monsieur
ALBERT, Chef de Poste indique : « Il s'agit simplement d'une régularisation car la
signalisation est déjà d'application sur le terrain.
Dès lors, je n'ai aucune remarque particulière à formuler. » ;
Considérant que le délai pour remettre son avis est de 60 jours à partir de la date de la présente
demande ;
Considérant qu’aucun Conseil communal n’a eu lieu dans ce délai de 60 jours suite à la
pandémie de coronavirus (Covid 19) ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
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DECIDE de donner son avis favorable concernant la création d’un sens giratoire sur la route
N875 au carrefour entre les voiries suivantes : N875, P.K. 3.085 et la Rue du Bon-Dieu Gilles
et un passage pour piétons aux endroits suivants : N875 au P.K.3.065, N875 au P.K.3.124, Rue
du Bon Dieu Gilles, à 10 m du giratoire.
OBJET A) 3. INTERCOMMUNALE IMIO – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE
29 JUIN 2020 REPORTÉE AU 03 SEPTEMBRE 2020.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3
et L1523-1 et suivants ;
Vu sa délibération prise en date du 20 juin 2019 portant sur la prise de participation de la Ville
à l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle (IMIO) ;
Vu l’arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
daté du 30 juillet 2019, approuvant la délibération du Conseil communal de Virton du 20 juin
2019, relative à la souscription d’une part B dans le capital de l’Intercommunale IMIO pour un
montant de 3, 71 € ;
Considérant que la Ville a été convoquée par courriel en date du 09 avril 2020 et par lettre datée
du 10 avril 2020 à participer à l'Assemblée Générale d'IMIO qui aura lieu le 29 juin 2020 ;
Considérant qu’une seconde Assemblée Générale Ordinaire est dès à présent convoquée pour
le jeudi 09 juillet 2020 à 18 heures dans les locaux d’IMIO, Parc Scientifique Créalys, rue Léon
Morel, 5032 Les Isnes, étant entendu que cette convocation sera rétractée si le quorum de
présence est atteint lors de la première assemblée générale ;
Vu le courrier daté du 15 mai 2020 réceptionné le 25 mai 2020 informant que le Conseil
d’administration d’Imio a décidé lors de sa séance du 14 mai 2020 de reporter l’assemblée
générale au 3 septembre 2020 ;
Considérant qu’une seconde Assemblée Générale Ordinaire est dès à présent convoquée pour
le jeudi 17 septembre 2020 à 18 heures dans les locaux d’IMIO, Parc Scientifique Créalys, rue
Léon Morel, 5032 Les Isnes, étant entendu que cette convocation sera rétractée si le quorum de
présence est atteint lors de la première assemblée générale ;
Considérant que la Ville doit être représentée à l’Assemblée Générale de l'Intercommunale
IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité
du Conseil communal ;
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq
délégués représentant la Ville à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IMIO du 03
septembre 2020 ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale adressé par l’Intercommunale ;
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Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée Générale, la proportion des votes
intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal chaque
délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé
qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2019 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
7. Nomination au poste d’administrateur représentant les communes messieurs Thiery
Chapelle et Philippe Saive.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce
conformément à l’article 24 des statuts de l’Intercommunale IMIO ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 03
septembre 2020 qui nécessitent un vote.
Article 1 :
d’approuver l’ordre du jour dont les points concernent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Présentation et approbation des comptes 2019 ;
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
Nomination au poste d’administrateur représentant les communes messieurs Thiery
Chapelle et Philippe Saive.

Article 2 :
de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée
dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3 :
de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4 :
de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
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OBJET A) 4. ORES ASSETS – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 18 JUIN 2020.
LE CONSEIL,
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale ORES Assets ;
Vu la convocation adressée par courriel le 15 mai 2020 par l’Association Intercommunale
Coopérative à Responsabilité Limité ORES Assets en vue de participer à l’Assemblée Générale
qui aura lieu le 18 juin 2020 à 18 heures au siège social de la société, avenue Jean Monnet, 2 à
1348 Louvain-la-Neuve ;
Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant la pandémie liée au Covid-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations
des autorités ;
Considérant l’Arrêté royal du 09 avril 2020, modifié par l’AR du 30 avril 2020 qui inclut la
possibilité de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée
et le recours à des procurations données à des mandataires ;
Considérant l’Arrêté du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire explicative
du 07 mai 2020 relative aux modalités de la tenue de cette Assemblée générale ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée, à savoir :
1. Présentation du rapport annuel 2019 - en ce compris le rapport de rémunération - ;
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 ;

Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ;

Présentation du rapport du réviseur ;

Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre
2019 et de l'affectation du résultat ;
3. Décharge aux administrateurs pour l'année 2019 ;
4. Décharge au réviseur pour l'année 2019 ;
5. Affiliation de l'Intercommunale IFIGA ;
6. Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés ;
7. Modifications statutaires ;
8. Nominations statutaires ;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans
l’Intercommunale ;
Considérant dans cet esprit, qu’il importe que le Conseil communal exprime sa position à
l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES
Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à l’Arrêté
du Gouvernement wallon n°32 susvisé ;
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Considérant qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant
autant que possible les rassemblements ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du
gouvernement wallon n°32 de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale
d’ORES Assets du 18 juin 2020 et de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins
de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée. (*)
D’APPROUVER les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 juin 2020 à
savoir :
1. Présentation du rapport annuel 2019 - en ce compris le rapport de rémunération - ;
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 ;
 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y afférentes
ainsi que du rapport de prises de participation ;
 Présentation du rapport du réviseur ;
 Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 et
de l'affectation du résultat ;
3. Décharge aux administrateurs pour l'année 2019 ;
4. Décharge au réviseur pour l'année 2019 ;
5. Affiliation de l'Intercommunale IFIGA ;
6. Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés ;
7. Modifications statutaires ;
8. Nominations statutaires.
(*) Dans l’hypothèse rendue non obligatoire par l’AGW n°32 où la commune souhaite se faire
représenter physiquement par un délégué, une inscription préalable de ce dernier doit être
réalisée à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be obligatoirement avant le 1er juin 2020
et ce, afin de permettre d’évaluer l’impact de cette disposition sur les mesures
organisationnelles mises en place voire de modifier le lieu de la réunion pour des raisons de
distanciation sociale.
OBJET A) 5. PERSONNEL COMMUNAL – ENGAGEMENT D’UN CHEF DE BUREAU
TECHNIQUE (NIVEAU A1) CONTRACTUEL : PRINCIPE ET
CONDITIONS.

Après discussion, le vote est demandé.

LE CONSEIL,
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés par le Conseil
communal en date du 31 mai 1996 ;
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 17 mai 2018 fixant le nouvel
organigramme des services communaux, phase 1, au 1er janvier 2018, structuré en six
départements, en plus du secrétariat général et des grades légaux, fixant le nouvel
organigramme des services communaux phase 2, structuré en sept départements, à l’issue de la
réalisation de la phase 1 et décidant d’examiner le cadre du personnel communal, appliquant
l’organigramme défini ci-avant, en deux phases ;
Vu sa délibération prise en date du 27 juin 2018 fixant le cadre du personnel communal ;
Vu sa délibération prise en date du 27 novembre 2019 décidant de modifier le cadre du
personnel technique des services techniques ;
Vu sa délibération prise en date du 17 septembre 2015 décidant de s’adjoindre les services de
la Province du Luxembourg afin d’accompagner le service travaux en matière d’organisation
des services et des tâches ainsi qu’en matière d’implémentation du logiciel informatique de
gestion des services communaux de travaux ;
Vu les propositions structurelles émises dans le rapport de la Direction des services techniques
de la Province du Luxembourg ;
Considérant qu’il est indiqué de procéder à l’engagement d’un responsable des services
techniques afin d’en assurer la direction managériale et technique ;
Vu sa délibération prise en date du 27 novembre 2019 décidant de procéder à l’engagement
d’un agent technique en chef (niveau D9) ou d’un chef de bureau technique (niveau A1) (h-f) à
temps plein pour une durée indéterminée ;
Vu l’arrêté Ministériel pris en date du 04 février 2020 arrêtant que la délibération du 27
novembre 2019 par laquelle le Conseil communal de Virton fixe les conditions d’engagement
d’un agent technique en chef D9 ou d’un chef de bureau technique A1 à temps plein pour une
durée indéterminée n’est pas approuvée ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 20 février 2020 prenant
connaissance de l’arrêté Ministériel pris en date du 04 février 2020 arrêtant que la délibération
du 27 novembre 2019 par laquelle le Conseil communal de Virton fixe les conditions
d’engagement d’un agent technique en chef D9 ou d’un chef de bureau technique A1 à temps
plein pour une durée indéterminée n’est pas approuvée ;
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre le recrutement d’un responsable des services
techniques ;
Considérant que cette fonction nécessite une formation, des compétences et une rémunération
de niveau A ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 09 avril 2020 fixant la description
de fonction du responsable des services techniques au grade de chef de bureau technique,
décidant de proposer au Conseil communal de procéder à l’engagement d’un chef de bureau
technique (niveau A1) (h/f) à temps plein pour une durée indéterminée, d’en fixer les conditions
et de charger le Collège communal de procéder aux formalités relatives à ce recrutement ;
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Vu l’avis des organisations syndicales représentatives ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff en date du
14 avril 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 27 mai
2020 ;
Vu la délibération du 27 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal de Virton délègue
notamment ses pouvoirs au Collège communal aux fins de procéder aux désignations de
personnel autre que statutaire ;
Après en avoir délibéré,
Par 12 voix favorables, o voix négative et 9 abstentions,
Article 1:
DECIDE de procéder à l’engagement contractuel d’un chef de bureau technique (niveau A1)
(h/f) à temps plein pour une durée indéterminée.
Article 2 :
FIXE comme suit les conditions de cet engagement :
Conditions générales:
 Etre belge ou citoyen de l'union européenne ou non (pour les ressortissants hors UE
être en règle en matière d’ autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019
relatif à l’occupation de travailleurs étrangers) ;
 Jouir des droits civils et politiques ;
 Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
 Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer ;
 Diplôme requis : Etre porteur d’un diplôme de master ou assimilé utile à la fonction
(exemples : ingénieur civil, ingénieur industriel, architecte,…)
 Réussir un examen comprenant une épreuve écrite, un assesment et une épreuve orale.
Chaque épreuve est éliminatoire (50 % des points au minimum) et 60% des points au
total seront requis pour réussir l’examen :
o

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une épreuve écrite, sur 100 points, portant sur
Des compétences techniques :
Chauffage, électricité, isolation, énergie
Matériaux et technologies des constructions
Stabilité des constructions
Construction de routes
Constructions hydrauliques : adduction d'eau, distribution et évacuation d'eau
Biodiversité
Coté sur 75 points

B. la connaissance des principes généraux des réglementations suivantes :
 Code de la démocratie locale et de la décentralisation : les organes communaux ;
 Droit des marchés et contrats publics ;
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Code du développement territorial (CoDT)
Coté sur 25 points

La commission de sélection, pour cette épreuve écrite, est composée, sous
la Présidence du Bourgmestre ou de son représentant, de deux membres du Collège communal,
de la directrice générale, d’un agent des services provinciaux techniques titulaire d’un grade au
moins équivalent à celui de chef de bureau technique et d’un chargé de cours dans
l’enseignement supérieur technique. Le secrétariat est assuré par un agent du Département du
Personnel.
o Une épreuve orale et pratique, sur 50 points, se présentant sous la forme d’un
assesment visant à évaluer les compétences du candidat en matière de gestion
d’équipe et de management d’un département. Un rapport permettant d’apprécier
le degré de concordance du profil du candidat à celui de la fonction sera établi. La
commission de sélection, pour cette épreuve, est constituée de la directrice générale
et d’un professionnel, expert externe en management.
o Une épreuve orale, sur 50 points, consistant à évaluer l’aptitude du candidat à la
fonction, sa motivation à occuper cet emploi et ses connaissances de
l’administration communale de Virton. La commission de sélection, pour cette
épreuve orale, est composée, sous la Présidence du Bourgmestre ou de son
représentant, de deux membres du Collège communal, de la directrice générale,
d’un agent des services provinciaux techniques titulaire d’un grade au moins
équivalent à celui de chef de bureau technique, d’un chargé de cours dans
l’enseignement supérieur technique et d’un expert en management ayant participé
à l’assesment du candidat. Le secrétariat est assuré par un agent du Département du
Personnel.
Les organisations syndicales représentatives seront invitées à assister aux épreuves
d’engagement.
Conditions particulières:


Posséder le permis de conduire de la catégorie B.

Etre porteur d’un passeport APE valide au moment de l’entrée en fonction constitue un
atout.
Echelle de traitement :
Echelle A1
Minimum : 22.032,79 euros
Maximum : 34.226,06 euros
Traitement à 100 % (indice pivot 138,01)
Développement :
11 X 1
500,75 euros
1X1
701,05 euros
10 X 1
500,75 euros
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3X1

325,49 euros

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

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 0 voix négative et 9 abstentions.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE
Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.
Se sont abstenus :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL
Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal.
OBJET A) 6. PERSONNEL COMMUNAL – ENGAGEMENT D’UN EMPLOYÉ
D’ADMINISTRATION –NIVEAU D6 CONTRACTUEL, SOUS STATUT
APE, POUR LE DÉPARTEMENT FINANCES-COMPTABILITÉ,
SERVICE COMPTABILITÉ ET RECETTE : PRINCIPE ET
CONDITIONS.
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, se retire à 21h47’.

LE CONSEIL,
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés en date du 31 mai
1996 par le Conseil communal ;
Vu sa délibération prise en date du 27 juin 2018 fixant le cadre du personnel communal
approuvée par l’autorité de tutelle en date du 05 septembre 2018 ;
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 17 mai 2018 fixant le nouvel
organigramme des services communaux, phase 1, au 1er janvier 2018, structuré en six
départements, en plus du secrétariat général et des grades légaux, fixant le nouvel
organigramme des services communaux phase 2, structuré en sept départements, à l’issue de la
réalisation de la phase 1 et décidant d’examiner le cadre du personnel communal, appliquant
l’organigramme défini ci-avant, en deux phases ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 22 novembre 2017 décidant
d’engager Monsieur Guy REGNIER en qualité de chef de bureau pour le département
comptabilité à temps plein, pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2018 ;
Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 décidant de licencier Monsieur
REGNIER Guy, né le 14 novembre 1967, pour force majeure médicale, sans indemnité
compensatoire de préavis, au terme de la journée du 31 décembre 2019 ;
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer le service comptabilité suite au départ du chef de
bureau administratif ;
Considérant toutefois qu'il ressort des besoins de ce département que ce sont essentiellement
des missions de terrain qui sont à assurer et que le management de l'équipe comptabilité peut
être assuré par la Directrice générale, celle des finances l'étant par la Directrice financière;
Considérant qu'il n'est pas souhaité de pourvoir au poste de chef de bureau actuellement mais
qu'un besoin est exprimé pour un employé d'administration ;
Considérant qu'il convient de fixer des conditions de recrutement pour un employé
d'administration niveau D6 pour le département finances-comptabilité ;
Considérant que le département finances-comptabilité a souffert d'absences durant la période
de confinement, qu'il doit faire face à une charge de travail non apurée tout en devant assurer
le suivi des aides financières Covid-19 et qu'il est dès lors urgent de lui apporter un renfort ;
Vu le délibération du Collège communal en date du 14 mai 2020 décidant notamment de
proposer au Conseil communal de fixer les conditions d’engagement d’un employé
d'administration (h-f)- niveau D6, sous statut APE, pour une durée indéterminée, pour le
département finances-comptabilité, service comptabilité et recettes ;
Vu l’avis des organisations syndicales représentatives ;
Considérant la réunion de concertation Ville-CPAS tenue en date du 25 mai 2020 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff en date du
14 mai 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 27 mai
2020 ;
Vu la délibération du 27 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal de Virton délègue
notamment ses pouvoirs au Collège communal aux fins de procéder aux désignations de
personnel autre que statutaire ;
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Après en avoir délibéré, UNANIME,
Article 1 :
DECIDE de procéder à l’engagement contractuel d’un employé d'administration (h-f), sous
statut APE, pour une durée indéterminée, pour le département finances-comptabilité, service
comptabilité et recettes.
Article 2 :
FIXE comme suit les conditions d'engagement d’un employé d'administration (h-f)- niveau D6,
sous statut APE, pour une durée indéterminée, pour le département finances-comptabilité,
service comptabilité et recettes.
Conditions générales:









Etre belge ou citoyen de l'union européenne ou non (pour les ressortissants hors UE être
en règle en matière d’ autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif
à l’occupation de travailleurs étrangers)
Jouir des droits civils et politiques
Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction
Être âgé de 18 ans au moins
Diplôme requis : tout diplôme, titre ou certificat de fin d'études du niveau de
l'enseignement supérieur, au minimum, de type court.
Réussir un examen comprenant une épreuve pratique et une épreuve orale :
o

Epreuve pratique de mise en situation professionnelle sur 100 points permettant
de vérifier les aptitudes professionnelles de base en comptabilité communale
(RGCC, CDLD), notamment via l'outil informatique.

La commission de sélection pour cette épreuve pratique est composée de la
Directrice générale, de la Directrice financière (en titre ou faisant fonction). Le
secrétariat est assuré par un agent du Département du Personnel.
Pour réussir cette épreuve pratique, les candidats doivent obtenir un minimum de
60%.
Les candidats ayant réussi l'épreuve pratique sont soumis à:
o

Épreuve orale sur 100 points consistant à évaluer la motivation du candidat,
l’adéquation entre le profil du candidat et le profil recherché.

Les lauréats obtiendront au minimum 60% à cette épreuve orale.
La commission de sélection pour cette épreuve orale est composée, sous la présidence
du Bourgmestre ou de son représentant, de la Directrice générale et de la Directrice
financière (en titre ou faisant fonction). Le secrétariat est assuré par un agent du
Département du Personnel.
Les organisations syndicales représentatives seront invitées à assister aux épreuves d’examen.
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Conditions particulières:



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

La possession d’une expérience professionnelle dans le secteur de la comptabilité budgétaire
constitue un atout.
Échelle de traitement :
D6
Minimum : 16.174, 07 euros
Maximum : 24.852,06 euros
Traitement à 100 % (indice pivot 138,01)
Développement :
3X1
8X1
1X1
8X1
5X1

676,01 euros
350,53 euros
801,19 euros
242,86 euros
220,33 euros

Évolution de carrière selon les règles RGB et allocations réglementaires habituelles.
Réserve de recrutement :
Les candidats ayant réussi les épreuves de sélection mais n’ayant pas été engagés seront versés
dans une réserve de recrutement valable deux ans à dater de la désignation, par le Collège
communal, de l'employé d’administration recherché.
Validité des épreuves :
Les candidats ayant réussi l’épreuve de sélection seront dispensés de subir de nouvelles
épreuves pour un recrutement dans une fonction et un grade identique.
Article 4 :
CHARGE le Collège communal de procéder aux formalités relatives à ce recrutement.
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, reprend siège à 21h48’.
OBJET A) 7. FIN DE MISE À DISPOSITION D’UN EXCÉDENT DE VOIRIE À SAINTMARD, 6EME DIVISION, SECTION B, N°274C – DEMANDE DE
MONSIEUR ALAIME FRÉDÉRIC.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
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Vu sa délibération prise en date du 29 août 2018 marquant son accord sur la mise à disposition
à titre strictement précaire de l’excédent de voirie jouxtant l’immeuble cadastré VIRTON, 6ème
division, SAINT-MARD, section B, n° 274C et sis rue Lacmane 6 à SAINT-MARD à Monsieur
Frédéric ALAIME, domicilié rue Lacmane 6 à 6762 SAINT-MARD, moyennant une redevance
annuelle de vingt-cinq euros (25,00€) ;
Vu le courriel en date du 17 mars 2020 par lequel Monsieur ALAIME sollicite la fin de mise à
disposition de l’excédent de voirie ;
Considérant que Monsieur ALAIME n’est plus propriétaire de la maison sise rue Lacmane 6 à
6762 SAINT-MARD ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 avril 2020 marquant son accord
de principe sur la fin de la mise à disposition ;
Vu l’extrait du plan cadastral ;
Vu l’extrait de la matrice cadastrale ;
PREND ACTE de la renonciation de Monsieur ALAIME.
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD sur la fin de mise à disposition de la parcelle communale cadastrée
VIRTON, 6ème division, SAINT-MARD, section B, n° 274C, à Monsieur Frédéric ALAIME.
Le montant de la mise à disposition ne sera pas enrôlé pour 2020.
CHARGE le Collège d’informer l’intéressé de la présente décision.

OBJET A) 8. APPROBATION DU NOUVEAU MONTANT DES TRAVAUX RELATIFS À
LA RÉHABILITATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTMARD.
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° ;
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu sa délibération prise en date du 23 octobre 2015 décidant du principe de réhabilitation du
Centre Communautaire de Saint-Mard dans le cadre du Programme Wallon de Développement
Rural 2014-2020 et approuvant le cahier des charges relatif à la désignation d’un auteur de
projet qui sera chargé d’établir ce projet de réhabilitation du Centre Communautaire de SaintMard ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 02 juin 2016 décidant d’attribuer
le marché relatif à la désignation d’un auteur de projet pour la réhabilitation du Centre
Communautaire de Saint-Mard en Maison de Village à l’association momentanée B.
RIDREMONT/Bureau d’Architecture ACANTHE SPRL, rue du Vivier 73 à 6761
CHENOIS,au taux honoraire de 6,85 % sur le montant du décompte final hors TVA en ce
compris les honoraires relatifs aux différentes techniques spéciales;
Vu sa délibération prise en date du 27 juin 2018 marquant son accord sur l’avant-projet détaillé
pour un montant de 1.256.014,35 € hors TVA et honoraires des différents bureaux, soit
1.605.814,30 € TVAC et honoraires compris, afin de le soumettre au niveau des Services
Publics de Wallonie;
Vu sa délibération prise en date du 03 octobre 2018 approuvant le projet d’avenant 2018 à la
convention-exécution 2016, pour un montant TTC de 1.623.882,18 € après ajout de la TVA sur
les honoraires, ainsi que la note justifiant le non-respect des délais conventionnels et le
dépassement du budget, établie par le service environnement en date du 28 août 2018;
Vu la lettre de mission du 25 février 2020 adressée à l’Association Momentanée B.
RIDREMONT/Bureau d’Architecture ACANTHE SPRL;
Considérant les perspectives financières difficiles auxquelles la Ville va devoir faire face suite
aux dégrèvements fiscaux successifs obtenus par les principaux contributeurs aux additionnels
communaux au Précompte Immobilier et aux mesures régionales imposées (sans compensation)
pour préserver des territoires extérieurs contre la propagation de la Pest Porcine Africaine;
Considérant les mesures gouvernementales exceptionnelles prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus Covid 19 et leur impact probable sur les finances communales;
Considérant que la part communale du projet approuvé par le Conseil communal en date du 03
octobre 2018 s’élève à 661 941,09 et qu’au regard des considérations exprimées ci-dessus, une
telle dépense viendrait grever excessivement le budget de la commune;
Considérant qu’en ramenant le montant des travaux pour la réhabilitation du Centre
Communautaire de Saint-Mard au montant de 500 000€, ceux-ci seront éligibles à un subside
de 80% par le pouvoir subsidiant au Développement Rural;
Considérant que le bâtiment du Centre Communautaire de Saint-Mard se dégrade et qu’il y aura
lieu de privilégier les travaux réducteurs de consommation énergétique et ceux permettant une
utilisation polyvalente des locaux pour favoriser la destination de Maison de Village;
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Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du
18 mai 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis défavorable en date du 20
mai 2020 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD pour une réhabilitation du Centre Communautaire de Saint-Mard
en Maison de village moyennant des travaux qui seront ramenés à un montant approchant le
montant maximal subsidiable à 80% (500 000€).
Cette dépense sera prévue en MB1 à l’article n° 1249/723-60 –numéro de projet 20160054 du
budget extraordinaire de l’exercice 2020.
OBJET A) 9. ORDONNANCE DE POLICE COMMUNALE RELATIVE À L’IMPOSITION
DU PORT DU MASQUE EN CERTAINS ENDROITS DU
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIRTON.

Après que Monsieur le Président ait fait savoir aux membres du Conseil les informations
communiquées cet après-midi par l’autorité de tutelle au sujet du projet de décision soumis au
Conseil communal de ce jour, le Conseil accepte unanimement que ce point soit retiré.

OBJET A) 10. COVID 19 - ACQUISITION DE MASQUES EN TISSU ET DISTRIBUTION
À LA POPULATION - CONFIRMATION DE LA DÉCISION DU
COLLÈGE.

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 92 (le montant
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 € ) ;
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 les articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège
communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
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Considérant la crise sanitaire liée au COVID19 sévissant en Belgique depuis début mars 2020 ;
Considérant que la ville a anticipé en encadrant des actions bénévoles remarquables dont la
production est significative ;
Considérant que cette action bénévole extraordinaire ne suffira pas vu les recommandations qui
vont vraisemblablement intervenir ;
Considérant que la Ville souhaite amplifier cette offre et anticiper une demande qui pourrait ne
pas être satisfaite vu l’ampleur de la demande qui va se produire ;
Considérant qu’il pourrait être compliqué pour chaque citoyen de se fournir un masque au vu
de la forte demande actuelle ;
Considérant qu’il est préconisé, dans un objectif écologique notamment, d’utiliser un masque
en tissu afin de pouvoir le réutiliser ;
Vu les différentes mesures prises jusqu’à ce jour par le Conseil national de sécurité ;
Considérant que ces masques sont destinés à la population de l’entité communale de Virton ;
Considérant que la population communale s’établit comme suit :



Enfants de 5 à 12 ans : 1074
Personnes de plus de 12 ans : 10.015 ;

Considérant qu’il n’existe pas de masques adaptés aux enfants de moins de 5 ans ;
Considérant qu’il y aurait lieu d’acquérir 11.089 masques en tissu pour l’ensemble de la
population (adultes et enfants) ;
Vu le courriel reçu en date du 23 avril 2020 de la Province de Luxembourg, représentée par
Monsieur Cédric ROLLAND, Directeur SPFonctionnement, par lequel il est proposé aux
communes de la Province de lancer une centrale d’achat en vue de la fourniture de masques, de
gel hydro-alcoolique et de gants de protection ;
Considérant cependant que la centrale d’achat proposée par la Province de Luxembourg ne
pourra toutefois être opérationnelle que pour les commandes futures opérées à partir du mois
de juin 2020 au plus tôt ;
Vu l’urgence ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 24 avril 2020 décidant :
 d’acquérir 11.100 masques auprès de la société PHARMA-EUROPE SPRL, rue de
Namur 12/2 à 1340 OTTIGNIES et ce, pour un montant H.T.V.A. de 16.650,00 € franco
de port.
 de réserver 1.000 pochettes plastiques supplémentaires gratuites, nécessaires à la
distribution des masques.
 de conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
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de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020
article 802/124-02 lequel sera adapté lors de la prochaine modification budgétaire ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.650,00 € H.T.V.A. en tenant
compte d’une commande de 540 packs enfants et 5010 paks adultes, soit 11.100 masques ;
Vu le courriel en date du 29 avril 2020 du Service Public de Wallonie, Intérieur actions sociales,
lequel informe que le Gouvernement Wallon a décidé d’octroyer une intervention régionale à
chaque commune et ce, afin de permettre l’acquisition de masques à mettre à disposition de la
population ;
Considérant que l’intervention régionale pour la commune de Virton s’élève à la somme de
22.664,00 € ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020
article 802/124-02 sera adapté lors de la prochaine modification budgétaire ;
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 f.f. ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE au vu des éléments repris ci-dessus :
 de confirmer la délibération prise par le Collège communal en date du 24 avril 2020, à
savoir l’acquisition de 11.100 masques auprès de la société PHARMA-EUROPE SPRL,
rue de Namur 12/2 à 1340 OTTIGNIES et ce, pour un montant H.T.V.A. de 16.650,00
€ franco de port destinés à l’ensemble de la population de l’entité communale de Virton,
laquelle s’établit comme suit :
o Enfants de 5 à 12 ans : 1074
o Personnes de plus de 12 ans : 10.015.


d’approuver la dépense nécessaire à cette acquisition soit un montant de 16.650,00 €
H.T.V.A., pour laquelle le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020 article
802/124-02 sera adapté lors de la prochaine modification budgétaire.



de transmettre les documents nécessaires pour bénéficier de l’intervention régionale
dans les meilleurs délais auprès du SPW IAS.

Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du Centre Public d’Action Sociale se retire à 22h14’.
OBJET A) 11. CENTRE PUBLIC DE L’ACTION SOCIALE – MODIFICATION
BUDGÉTAIRE N°1– PROROGATION DU DÉLAI DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
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Vu la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale du 08 juillet 1976 et notamment son
chapitre IX relatif à la Tutelle administrative;
Vu le décret du 23 janvier 2014 publié au Moniteur Belge du 06 février 2014 modifiant certaines
dispositions de la loi organique du 08 juillet 1976 dont notamment la Tutelle Spéciale sur les
actes des CPAS (cf. chapitre IX);
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale approuvant la modification budgétaire n°1
pour l’exercice 2020 du Centre Public de l’Action Sociale en séance du 25 mars 2020;
Considérant que l'ensemble des pièces annexes ont été déposées en date du 28 avril 2020,
conformément au décret du 23 janvier 2014 ;
Vu l’article 112bis de la Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8 juillet 1976
qui stipule à l’alinéa 3 que « le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de
la réception de l’acte et de ses pièces justificatives » ;
Vu l’article 112bis de la Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8 juillet 1976
qui stipule à l’alinéa 4 que « le conseil communal peut proroger le délai qui lui est imparti pour
exercer son pourvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 3 » ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la
Commune pour statuer sur les délibérations susvisées a débuté le 28 avril 2020 et se termine le
7 juin 2020. Cette date correspond à un dimanche, l’échéance est donc reportée au jour ouvrable
suivant, à savoir le lundi 8 juin 2020 ;
Considérant que le délai de tutelle, pour le Centre Public d’Action Sociale, peut être prorogé de
20 jours, soit jusqu'au 28 juin 2020 qui correspond également à un dimanche et que par
conséquent, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant soit le lundi 29 juin 2020 ;
Considérant la nécessité de proroger le délai de tutelle, le délai entre la réception de la
modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 du Centre Public d’Action Sociale (28 avril
2020) et la présente séance du Conseil (27 mai 2020) étant trop court ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de proroger de 20 jours le délai de tutelle, jusqu’au 29 juin 2020, afin d’examiner la
modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 du Centre Public d’Action Sociale, le délai de
tutelle expirant le 08 juin 2020.
Cette décision sera portée à la connaissance du Centre Public d’Action Sociale.
Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du Centre Public d’Action Sociale, reprend siège à
22h15’.
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OBJET A) 12. MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DU CONSEIL LES LUNDIS 29
JUIN, 03 AOÛT ET 07 SEPTEMBRE 2020 – DEMANDE DU CENTRE
PUBLIC D’ACTION SOCIALE.

LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L112230 et L3331-2 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les courriels datés du 04 mai 2020 par lesquels Madame Audrey NGUYEN, agent au CPAS
de VIRTON, sollicite la mise à disposition de la salle du Conseil communal les lundis 29 juin,
03 août et 07 septembre 2020, à partir de 17 heures ;
Considérant que cette mise à disposition permettrait au CPAS d’organiser les réunions du
Conseil de l’action sociale en respectant la distance requise entre les membres ;
Considérant les nouvelles mesures applicables pour limiter les contacts suite au Covid-19 ;
Considérant, dès lors, que 16 personnes maximum peuent être acceptées dans la salle du Conseil
communal ;
Considérant que la salle du Conseil est disponible les jours et heures souhaités ;
Considérant que la mise à disposition se ferait en dehors des heures de bureau ;
Considérant, dès lors, que la présence d’un membre du personnel communal est nécessaire pour
la fermeture des portes ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 mai 2020 marquant son accord
de principe – sous réserve d’accord du conseil communal – sur la mise à disposition de la salle
du Conseil au CPAS de VIRTON les lundis 29 juin, 03 août et 07 septembre 2020, à partir de
17 heures ;
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 les lundis 29 juin, 03 août et 07 septembre 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.
CHARGE le Collège d’en informer le CPAS de VIRTON ainsi que l’accueil de l’administration
et l’agent communal en charge de la fermeture des portes.
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OBJET

A)

13.

CONVENTION DE COOPÉRATION HORIZONTALE NON
INSTITUTIONNALISÉE ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE
PUBLIC D'ACTION SOCIALE.

LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement l'article 31 relatif
à la coopération horizontale non-institutionnalisée précisant:
"Art. 31. Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne
relève pas du champ d'application de la présente loi, lorsque chacune des conditions
suivantes est réunie :
1° le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs
participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la
prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;
2° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public;
et
3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins
de 20 % des activités concernées par la coopération. Ce pourcentage d'activités est
déterminé conformément à l'article 30, § 4." ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus notamment l'article L112230;
Vu la convention de coopération horizontale non institutionnalisée ;
Considérant le souhait de confier l'entretien des tapis anti-poussière de l'Hôtel de Ville au
service buanderie de la MR-MRS "l'Amitié", géré par le Centre Public d'Action Sociale;
Considérant que les pelouses de la MR-MRS "l'Amitié" sont entretenues par le service
technique de la Ville;
Considérant que la Ville peut également se charger de la taille des haies du home et du CPAS
et qu’en contrepartie le service buanderie se chargerait du nettoyage des vêtements dont la Ville
est propriétaire ;
Considérant qu'une convention de coopération horizontale non-institutionnalisée peut être
conclue entre la Ville et le CPAS car :
1. il y a une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ;
2. la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ;
3. cette coopération est inférieure à 20% des activités existantes sur le marché
concurrentiel ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 23 avril 2020 marquant son accord
sur le projet de convention de coopération horizontale non-institutionnalisée à conclure avec le
Centre Public d'Action Sociale et décidant de soumettre ce projet de convention à l'approbation
du Conseil Communal lors de sa prochaine séance ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
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MARQUE SON ACCORD sur la convention de coopération horizontale non institutionnalisée
à conclure entre la Ville et le Centre Public d’Action Sociale telle que rédigée ci-dessous :
CONVENTION DE COOPERATION HORIZONTALE NON
INSTITUTIONNALISEE ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION
SOCIALE
ENTRE
D’une part,
La Ville de VIRTON, rue Charles Magnette, 17 à 6760 VIRTON, représentée par Monsieur
CULOT François, Bourgmestre et Madame MODAVE Marthe, Directrice Générale.
ET
D’autre part,
Le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de VIRTON, rue des Combattants, 2 à 6760
VIRTON, représenté par Monsieur SCHILTZ Nicolas, Président et Monsieur NOËL Eric,
Directeur Général.
Il est convenu et accepté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la Convention.
La présente convention a pour but une coopération entre les services de la Ville de Virton et les
services du Centre Public d'Action Sociale.
Article 2 - Obligations du CPAS.
Le service buanderie de la MR-MRS "l'Amitié", géré par le CPAS de Virton, assurera l'entretien
des tapis anti-poussières de l'Hôtel de Ville.
Les tapis seront nettoyés 1 fois par mois d'avril à octobre et 2 fois par mois de novembre à mars.
Le service buanderie sera également chargé du nettoyage des vêtements dont la Ville est
propriétaire.
Article 3 - Obligations de la Ville.
Le service technique de la Ville:




assurera la tonte des pelouses de la MR-MRS "l'Amitié" et de la petite pelouse du CPAS
dès que cela s'avèrera nécessaire;
se chargera de la taille des arbres et des haies de la MR-MRS "l'Amitié" et du CPAS;
se chargera du transport des tapis et des vêtements dont la Ville est propriétaire vers le
service buanderie et de leur retour à l'hôtel de Ville ou au service technique.

Article 4 - Durée de la convention.
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La présente convention prend cours à la date de la signature de la convention et prendra fin lors
de la fin du chantier de l'extension du home.
Chacune des parties pourra mettre fin à la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois
notifié par courrier recommandé avec accusé de réception.
Virton, le …………………

Pour la Ville de Virton,

Pour le Centre Public d'Action Sociale,

La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

Le Directeur Général,

Le Président,

M. MODAVE

F. CULOT

E. NOËL

N. SCHILTZ

OBJET

A)

14.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE – COMMISSION
D’ACCOMPAGNEMENT
DÉSIGNATION
DES
REPRÉSENTANTS DE LA VILLE.

LE CONSEIL,
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les
matières dont l'exercice a été transféré à la Communauté française;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale, une commission
d'accompagnement doit être mise en place;
Considérant que cette commission d'accompagnement est composée notamment - du président
de la commission - de membres des groupes politiques de la majorité - de membres des groupes
politiques de la minorité invité à titre d'observateur;
Considérant que le président de la commission est le président désigné dans le plan de cohésion
sociale à savoir Madame VAN DE WOESTYNE, échevine;
Considérant qu'il est préférable de faire entériner cette désignation par une décision du Conseil
communal;
Considérant qu'il y a lieu de désigner les représentants des groupes politiques de la majorité et
de décider de leur nombre;
Considérant qu'il y a lieu de désigner un membre par groupe politique présent dans la minorité
à titre d'observateur;
Considérant que ces représentants à désigner sont des conseillers communaux élus;
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Vu la délibération prise par le Collège Communal en sa séance du 23 avril 2020 :
-

prenant acte qu'il y a lieu de désigner :
- le président de la commission d'accompagnement du plan de cohésion sociale
- des représentants des groupes politiques de la majorité
- un représentant par groupe politique présent dans la minorité à titre d'observateur ;

-

décidant de désigner 4 représentants des groupes politiques de la majorité dans la
commission d'accompagnement du plan de cohésion sociale.

Vu les candidatures parvenues à l’administration, à savoir:
Pour la majorité :
- VAN DE WOESTYNE Nathalie
- BODY Jean-François
- GOFFIN Annie
- PERFRANCESCHI Benoît
Pour la minorité :
- Pour le groupe politique Citoyens :
- VAN DEN ENDE Annick
- Pour le groupe politique CDH :
- PAILLOT Jean Pierre ;
Considérant que conformément à l’article L1122-27, alinéa 4, la présentation de candidats à un
mandat doit se faire à scrutin secret ;
Considérant que cette disposition est rappelée en séance après avis auprès de la Directrice
générale ;
Considérant qu’il s’agit d’une formalité substantielle à peine de nullité ;
Considérant que toutefois notre Assemblée, à l’unanimité, DECIDE de ne pas procéder à la
désignation à scrutin secret ;
En conséquence,
DECIDE à l’unanimité de désigner les membres suivants comme représentants de la Ville
auprès de la commission d’accompagnement du plan de cohésion sociale 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:
Pour la majorité :
- VAN DE WOESTYNE Nathalie
- BODY Jean-François
- GOFFIN Annie
- PERFRANCESCHI Benoît
Pour la minorité :
- Pour le groupe politique Citoyens :
- VAN DEN ENDE Annick
- Pour le groupe politique CDH :
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- PAILLOT Jean Pierre ;
DECIDE à l’unanimité de désigner à titre de présidente de la commission d’accompagnement
du plan de cohésion sociale 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
Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine.

OBJET A) 15. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ –
DÉSIGNATION DES MEMBRES SUPPLÉANTS – RÉGULARISATION
DE LA COMPOSITION DE LA CCATM.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 désignant par bulletin secret et en séance
publique le président et les membres de la Commission Communale d’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité (CCATM), désignant le quart communal, adoptant le règlement
d’ordre intérieur et fixant le montant des jetons de présence ;
Vu le courrier, en date du 06 février 2020, de Madame Fabienne THONET, Directrice de
l’Aménagement local du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, laquelle informe que
ses services ont procédé à l’examen du dossier de renouvellement de la composition de la
CCATM et invite le Conseil communal à établir une nouvelle délibération en vue de régulariser
la composition de la CCATM en ce qui concerne la désignation des membres suppléants ;
Considérant que le Conseil a dû constater, de longue date, la difficulté, dans une commune de
la taille de Virton, de réunir un nombre suffisant de candidats et candidats suppléants, qui plus
est dans chacune des catégories définies par le Décret, afin d’assurer le quorum de présence
utile au bon fonctionnement de la CCATM et, au-delà, de son service urbanisme ;
Considérant que le bon fonctionnement de la CCATM est indispensable, singulièrement dans
les dossiers d’urbanisme les plus importants où son avis est obligatoire ;
Considérant qu’afin de se prémunir contre ce risque avéré de difficultés à assurer le quorum
utile, le Conseil communal a désigné un suppléant à chaque effectif, dans sa catégorie, en
désignant le même suppléant pour deux effectifs, à défaut de disposer du nombre suffisant de
candidats pour en désigner un différent pour chaque effectif ;
Considérant que cette solution est conforme à l’article R.I.10-1 du CoDT qui dispose : « Pour
chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le Conseil communal peut désigner
un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que les membres effectifs. » ;
Considérant que cette solution présentait les avantages suivants qui pallient partiellement à
l’inadaptation du décret aux réalités rurales :
- la difficulté de trouver des candidats dans chacune des catégories et d’assurer le quorum
est partiellement rencontrée ;
- le fait de doubler les possibilités de présence d’un suppléant contribue à un meilleur
suivi des avis par des membres mieux informés (car plus sollicités) ;
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Considérant que le SPW refuse cette pratique pour des raisons que le Conseil ne peut partager ;
Considérant que, pour regrettable qu’il soit, ce refus s’impose à la Ville ;
Considérant que la CCATM dispose de 5 membres suppléants à désigner pour 5 membres
effectifs ;
Considérant la procédure de désignation établie par bulletin de vote par le Conseil communal
en sa séance du 28 octobre 2019, en tenant compte des intérêts communs entre les membres
effectifs et les membres suppléants ;
Considérant que Monsieur ANDRE Richard n’est plus domicilié dans la commune depuis le 10
décembre 2019 et ne remplit plus les conditions de domiciliation imposée ;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer les secondes désignations de chaque membre suppléant
et la désignation de Monsieur ANDRE Richard en tant que membre suppléant ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de modifier la composition de la nouvelle CCATM :
-

en supprimant les doubles désignations de suppléants ;

-

en prenant acte de ce que Monsieur ANDRE Richard ne remplit plus la condition de
domiciliation et ne peut plus être désigné comme membre suppléant ;

-

en confirmant les désignations :
o de Madame SERVAIS Véronique en qualité de Présidente de la Commission
Consultative Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité de
VIRTON ;
o des personnes suivantes comme membres effectifs de la CCATM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CONRARD Olivier
CULOT Didier
DUMONT Patrice
FRANCOIS Johnny
NICOLAS Alex
PIERRE Marylène
RONGVAUX Bernard
SABBE Jean-Louis
WYCKMANS Roald

o des personnes suivantes comme membres suppléants de la CCATM :
du 1er membre effectif :

LOUIS Jean-Christophe
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du 2ème membre effectif :
du 3ème membre effectif :
du 7ème membre effectif :

KIMPLAIRE Thierry
GONTIER Guy
DETIEGE Jean-Marie

o des personnes suivantes comme membres effectifs de la majorité :
1. ANDRE Virginie
2. LEGROS Philippe
o De la personne suivante comme représentant de la minorité :
1. LACAVE Denis
-

en prenant acte que Monsieur Vincent WAUTHOZ, échevin de l’Urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire et Mme Annie GOFFIN, échevine de la Mobilité, sont
membres de droit et siègent auprès de la Commission Consultative Communale avec
voix consultative.

CONSTATE que les désignations des membres suppléants rencontrent au mieux la diversité
des représentations voulues par le décret et APPROUVE à l’unanimité celles-ci.
La présente délibération sera transmise à la Direction Générale de l’Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine – Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme,
Direction de l’Aménagement Local, afin d’être sanctionné par un arrêté ministériel.
OBJET A) 16. REQUÊTE DE MONSIEUR ET MADAME JACQUES CONRARD –
DEMANDE
D’AUTORISATION
POUR
UNE
ISOLATION
THERMIQUE DE FAÇADE PAR L’EXTÉRIEUR DÉBORDANT SUR
LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – HABITATION SISE RUE
EDMOND JACQUES 20 À 6762 SAINT-MARD.
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 en date du 03 mars 2020 de Monsieur et Madame JACQUESCONRARD propriétaires de l’habitation sise rue Edmond Jacques 20 à 6762 Saint-Mard,
lesquels sollicitent l’autorisation de procéder au placement d’un isolant thermique sur la façade
avant de leur immeuble ;
Considérant que l’isolant et le crépis de la façade avant de l’habitation déborderait d’environ
14 centimètres sur le domaine public ;
Vu le courriel en date du 13 mars 2020 de Monsieur Mathieu ESCARMELLE, agent technique
en chef, lequel n’émet pas de remarques particulières et précise que le trottoir a une largeur
suffisante ;
Vu l’avis du service urbanisme, en date du 03 avril 2020, lequel précise :
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« …… nous n’avons ni remarque ni objection pour le surplomb du domaine public lié
à un projet d’isolation de la maison sise au 20 rue Edmond Jacques à 6762 Saint-Mard
à condition que les demandeurs respectent la couleur prescrite dans le zone soumise au
Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural. L’ensemble des travaux devra faire
l’objet d’une demande de permis d’urbanisme ultérieure.
Nous avons reçu Monsieur Jacques, en nos services, pour lui expliquer que l’ensemble
des travaux envisagés nécessitent une demande de permis d’urbanisme. Nous lui avons
conseillé d’obtenir au préalable une autorisation pour le surplomb du domaine public
avec une façade isolante. Cette phase constitue, comme indiqué dans le courrier des
demandeurs, une première phase en vue du dépôt d’une demande de permis
d’urbanisme. » ;

Considérant que la situation de la maison est telle qu’une isolation de la façade ne gênerait en
rien la circulation des piétons ;
Considérant que le choix d’une isolation par l’extérieur a été fait afin d’envisager un chauffage
écologique ;
Vu le reportage photographique transmis par Monsieur et Madame JACQUES-CONRARD ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :


d’autoriser Monsieur et Madame JACQUES-CONRARD, propriétaires de l’habitation
sise rue Edmond Jacques 20 à 6762 Saint-Mard, de mettre un isolant en surplomb du
domaine public communal sur la façade avant de ladite habitation et ce, conformément
à l’avis du service urbanisme, à savoir le respect de la couleur prescrite dans la zone
soumise au Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural ainsi qu’une demande de
permis d’urbanisme ultérieure pour l’ensemble des travaux.



d’inviter Monsieur et Madame JACQUES-CONRARD à établir une demande de permis
d’urbanisme pour la réalisation de l’ensemble des travaux de la dite habitation.

OBJET A) 17. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES VOIRIES DE RABAIS –
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.
Après discussion, le Conseil entend le questionnement de Monsieur Etienne CHALON,
Conseiller communal, au sujet du traitement desdites voiries et la « distance » à traiter.
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, propose d’aborder les points 20 et suivants de l’ordre
du jour pour qu’il puisse ainsi réexaminer les pièces du dossier et apporter réponse à ce
questionnement, ce à quoi il est acquiescé unanimement.
OBJET A) 20. SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE GESTION DE L’EAU (S.P.G.E.) – CONTRATS
DE SERVICES – AVENANTS.
LE CONSEIL,

32

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du code de l'environnement constituant le Code
de l'eau ;
Vu sa délibération prise en date du 23 octobre 2000 approuvant :



le contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre la Commune et la SPGE
en confiant la mission à l’AIVE de réaliser les missions en découlant pour compte de la
SPGE ;
le contrat de service d’assainissement public entre la Commune, titulaire des
autorisations de captage et la SPGE ;

Considérant que ces contrats ont été conclus pour une durée de 20 ans ;
Considérant que ces deux contrats arrivent à échéance le 23 octobre 2020 ;
Vu la correspondance de la SPGE en date du 24 février 2020 par laquelle il est fait part qu’en
date du 06 décembre 2019, le Conseil d’Administration de la SPGE a marqué son accord de
principe sur la prolongation desdits contrats jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020 ;
Vu le courriel en date du 31 mars 2020 de la SPGE par lequel nous est transmis les avenants
aux deux contrats de services ;
Considérant que les prochains contrats de services entreront en vigueur le 01 janvier 2021 ;
Considérant que l’objectif de cette prolongation est d’une part d’éviter tout vide juridique et
d’autre part de réaligner temporellement les futurs contrats ;
Vu les avenants aux contrats proposés par la SPGE ;
Considérant que les contrats de services restent inchangés et d’entière application ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
-

d’approuver les avenants présentés par la SPGE relatifs à la prolongation des contrats
de services de protection de l’eau potabilisable.
de marquer son accord quant à la prolongation des contrats de services de protection de
l’eau potabilisable entre la Commune et la SPGE en confiant la mission à l’AIVE de
réaliser les missions en découlant pour compte de la SPGE d’une part et
d’assainissement public entre la Commune, le titulaire des autorisations de captage et la
SPGE d’autre part et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

OBJET A) 21. TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES VOIRIES AGRICOLES – SAINTMARD – RUE DE SOLUMONT – APPROBATION DU CAHIER DES
CHARGES MODIFIÉ.
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LE CONSEIL,
Vu sa délibération prise en date du 23 mars 2017 décidant :







de marquer son accord de principe quant à l’introduction d’un dossier dans le cadre de
l’arrêté « voiries agricoles » pour l’amélioration de la voirie à Saint-Mard, rue de
Solumont ;
d’approuver le cahier spécial des charges relatif aux travaux d’amélioration de la voirie
agricole située à Saint-Mard rue de Solumont, établi par Madame Sarah GERMAIN,
attachée spécifique à la Ville, auteur de projet, au montant estimé à cent quatre-vingttrois mille deux cent nonante-neuf euros et quarante-neuf cents (183.299,49
€) T.V.A.C. ;
les plus larges subsides seront sollicités auprès de la Région Wallonne - Département
de la Ruralité et des Cours d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier Rural ;
ces travaux seront exécutés sous réserve de l’obtention des subsides de la Région
Wallonne ;
la dépense nécessaire à ces travaux sera prévue en modification budgétaire dès l’accord
du pouvoir subsidiant sur ce projet ;

Vu la correspondance du Service Public de Wallonie, Département de la Ruralité et des Cours
d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Service Extérieur de Libramont en date du
22 mai 2017, par lequel il est fait part que le dossier est réputé complet et a été transmis à la
Direction Centrale de Namur avec une proposition de subside de 89.658,32 € au taux de 65% ;
Vu sa délibération prise en date du 26 octobre 2017 décidant:






d’approuver le cahier spécial des charges modifié selon la demande du SPW –
Département de la Ruralité et des Cours d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier
Rural, Service Extérieur de Libramont, relatif aux travaux d’amélioration de la voirie
agricole située à Saint-Mard rue de Solumont, pour un montant estimé à la somme TVA
comprise de cent quatre-vingt-trois mille deux cent nonante neuf euros et quarante-neuf
cents (183.299,49 €).
les plus larges subsides seront sollicités auprès de la Région Wallonne – Département
de la Ruralité et des Cours d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier Rural.
ces travaux seront exécutés sous réserve de l’obtention des subsides de la Région
Wallonne.
la dépense nécessaire à ces travaux sera prévue au budget extraordinaire de l’exercice
2018 ;

Considérant que le dossier complet a été transmis en date du 31 octobre 2017 à Monsieur
Bernard DUBOURG, Premier Attaché, Service Public de Wallonie, Département de la Ruralité
et des Cours d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Service Extérieur de
Libramont ;
Vu la correspondance reçue en date du 13 décembre 2017 de Monsieur Bernard DUBOURG,
Premier Attaché, Service Public de Wallonie, Département de la Ruralité et des Cours d’eau –
Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Service Extérieur de Libramont, lequel informe
que le dossier est réputé complet et qu’il est dès lors transmis à la Direction Centrale de Namur
pour instruction ;
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Vu la correspondance en date du 20 avril 2020 du Service Public de Wallonie, Département de
la Ruralité et des Cours d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Service Extérieur
de Libramont, lequel demande que soit actualisé le dossier de subvention « voirie agricole »
lequel a reçu en date du 02 avril 2020 la promesse de principe de Monsieur le Ministre Willy
BORSUS et ce, en tenant compte des remarques mentionnées dans le dit courrier ;
Vu le cahier des charges modifié, selon les remarques du Service Public de Wallonie
Département de la Ruralité et des Cours d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier Rural,
Service Extérieur de Libramont, établi par Madame Sarah GERMAIN, attachée spécifique de
la ville, auteur de projet, comprenant les clauses administratives et techniques, l’estimatif, métré
récapitulatif, modèle d’offre, PGSS, plans,…. ;
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à la somme TVA comprise de cent quatrevingt-sept mille six cent vingt-deux euros et cinquante-neuf cents (187.622,59 €) ;
Vu la réglementation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l’article L-1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le dossier a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du 13 mai
2020 conformément à l’article L 1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis réservé en date du 20 mai 2020 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :


d’approuver le cahier des charges modifié selon la demande du SPW, Département de
la Ruralité et des Cours d’eau – Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Service
Extérieur de Libramont, relatif aux travaux d’amélioration de la voirie agricole située à
Saint-Mard rue de Solumont, établi par Madame Sarah Germain, attachée spécifique à
la Ville, auteur de projet, au montant TVAC estimé à cent quatre-vingt-sept mille six
cent vingt-deux Euros et cinquante-neuf cents (187.622,59 €).



d’approuver le PGSS établi à cet effet.



de passer le marché par procédure ouverte.



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



de financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au BI 2021 dès l’accord du pouvoir
subsidiant sur le dossier d’attribution.

OBJET A) 22. MOBILITÉ DOUCE 2017 – AMÉNAGEMENT DE LIAISONS ENTRE
PISTES À CHENOIS – APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES
MODIFIÉ.
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Après discussion, le vote est demandé.

LE CONSEIL,
Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 décidant :








d'approuver le cahier des charges N° 2019-374 et le montant estimé du marché
“Mobilité douce 2017 - Aménagement de liaisons entre pistes à Chenois”, établis par le
Bureau d'études, Madame Sarah GERMAIN, attachée spécifique, auteur de projet. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 83.762,87 € hors TVA ou
101.353,07 €, 21% TVA comprise.
d’approuver le PGSS établi à cet effet.
de passer le marché par la procédure ouverte.
d’approuver l’avis de marché établi à cet effet.
de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW Département de la Stratégie de la Mobilité - Direction de la Planification de la Mobilité,
Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR.
de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 42151/731-60 numéro de projet
20190071 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 ;

Considérant que le dossier complet a été transmis en date du 19 décembre 2019 à Monsieur
Philippe LORENT, Directeur, Service Public de Wallonie, Département de la Stratégie de la
Mobilité, Direction de la Planification de la Mobilité ;
Vu la correspondance reçue en date du 17 mars 2020 de Monsieur Samuel DUBRUNFAUT,
Directeur ff, Service Public de Wallonie, Département des infrastructures locales, Direction des
espaces publics subsidiés, lequel approuve le projet présenté et demande qu’il soit tenu compte
des remarques mentionnées dans son courrier et que le cahier des charges soit modifié dans ce
sens ;
Vu le cahier des charges modifié, selon les remarques du Service Public de Wallonie Monsieur
Samuel DUBRUNFAUT, Directeur ff, Service Public de Wallonie, Département des
infrastructures locales, Direction des espaces publics subsidiés, établi par Madame Sarah
GERMAIN, attachée spécifique de la ville, comprenant le cahier spécial des charges (clauses
administratives et techniques), estimatif, métré récapitulatif, modèle d’offre…. ;
Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à la somme de 83.762,87 € hors TVA ou
101.353,07 €, 21% TVA comprise.
Vu la réglementation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l’article L-1222-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que le dossier a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du 04 mai
2020 conformément à l’article L 1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 20 mai 2020 ;
Après en avoir délibéré,
36

Par 12 voix favorables, 1 voix négative et 8 abstentions,
DECIDE :


d’approuver le cahier des charges modifié selon la demande du SPW – Département des
infrastructures locales, Direction des espaces publics subsidiés, relatif aux travaux
de Mobilité douce 2017 - Aménagement de liaisons entre pistes à Chenois. Le montant
estimé s'élève à 83.762,87 € hors TVA ou 101.353,07 €, 21% TVA comprise.



d’approuver le PGSS établi à cet effet.



de passer le marché par procédure ouverte.



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



de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 421/731-60 numéro de projet
20200066 du budget extraordinaire de l’exercice 2020.

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 1 voix négative et 8 abstentions.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE
Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.
A voté négativement :
MULLENS Michel.
Se sont abstenus :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL
Sébastien, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal.
OBJET A) 23. CONVENTION DE GESTION DE LONGUE DURÉE (15 ANS) AVEC LE
CDPA DE BUZENOL DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE
DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE - APPROBATION.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu la convention de longue durée (15 ans) visant à réaliser divers aménagements en faveur de
la biodiversité sur un terrain appartenant au Centre de Dépaysement et de Plein Air de Buzenol,
situé rue de Bar, 6 à Ethe ;
Considérant que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’action du Plan Communal de
Développement de la Nature visant à sensibiliser les citoyens de la commune à la biodiversité
sur le territoire de Virton et que, pour ce faire, le propriétaire qui est le Centre de Dépaysement
et de Plein Air de Buzenol, autorise, à titre gratuit, la Ville à réaliser sur sa propriété de la rue
de Bar divers aménagements en vue de favoriser la biodiversité ;
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Considérant que le projet porte sur l’implantation au niveau du centre de trois panneaux
explicatifs sur la vie des abeilles et d’une prairie de fleurs mellifères et que les travaux réalisés
ont une vocation paysagère et de conservation de la nature ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver la proposition de convention de longue durée (15 ans) visant à réaliser
divers aménagements en faveur de la biodiversité sur un terrain appartenant au Centre de
Dépaysement et de Plein Air de Buzenol, situé rue de Bar, 6 à Ethe.
Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller communal, se retire à 22h55’.

OBJET A) 24. COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-MARD - CARNAVAL DE SAINT-MARD
– OCTROI D’UN SUBSIDE EN NATURE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30
et L3331-1 et suivants ;
Vu le règlement communal du 07 juin 2013 relatif à l’octroi de subventions et aux obligations
à charge des bénéficiaires ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu le courrier en date du 8 janvier 2020 par lequel Monsieur LANSHEER du comité des fêtes
de Saint-Mard, demande un subside en nature par l’appui d’ouvriers communaux pour le
montage et le démontage du chapiteau et du podium ;
Considérant l’appel téléphonique de Monsieur LANSHEER nous informant qu’il aurait,
idéalement, de 6 personnes pour le montage du chapiteau le mercredi 04 mars 2020 de 08h à
12h et pour le démontage du chapiteau le mardi 10 mars de 08h à 12h. Parmi ces 6 personnes,
2 personnes seraient utiles pour aller chercher et ramener le podium au complexe de Virton ;
Vu les courriels du 11 février 2020 de Monsieur Fabrice BIO, agent technique des bâtiments ;
Vu le courriel daté du 17 février 2020 de Madame Nathalie THIERY, responsable du service
du personnel, indiquant le coût de chaque ouvrier par heure ;
Considérant que le coût total des 6 ouvriers mis à disposition pendant un total de 2 demi-journée
(8h) s’élève à environ 881,12 euros ;
Considérant que, lors de la réunion de coordination du 15 janvier 2019, organisée lors de
l’édition précédente, la zone de secours a demandé que le chapiteau soit monté par un organisme
agréé ;
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 20 février 2020 marquant son
accord de principe sur le subside en nature par la mise à disposition de 6 ouvriers communaux
au comité des fêtes de Saint-Mard pour un appui au montage et au démontage du chapiteau et
du podium les 04 mars et 10 mars 2020 de 8h à 12h pour un montant total équivalant à 881,12
euros, étant entendu que comme demandé par la zone de secours le chapiteau doit être monté
par un organisme agréé, et décidant de soumettre le dossier au conseil communal lors d’une de
ses prochaines séances ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de marquer son accord sur le subside en nature octroyé au comité des fêtes de SaintMard lors du carnaval de Saint-Mard, à savoir la mise à disposition de 6 ouvriers communaux
pour un appui au montage et au démontage du chapiteau et du podium les 04 mars et 10 mars
2020 de 8h à 12h pour un montant total équivalant à 881,12 euros.

OBJET A) 25. LETTRE DE MISSION DE LA DIRECTRICE TEMPORAIRE DE
L’ÉCOLE COMMUNALE DE RUETTE-GRANDCOURT, MADAME
LALLEMAND BRIGITTE.
LE CONSEIL,
Vu les articles 26 à 28 du décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices
dans l’enseignement ;
Considérant que le décret prévoit la possibilité pour le pouvoir organisateur de modifier une
lettre de mission en cours dans le cas où un contrat d’objectifs a été conclu dans le cadre du
nouveau dispositif de pilotage afin d’assurer la cohérence entre la lettre de mission et ledit
contrat d’objectifs ;
Vu la lettre de mission de Madame LALLEMAND Brigitte, directrice à titre temporaire à
l’école communale de RUETTE-GRANDCOURT ;
Considérant que cette lettre de mission a été soumise à l’approbation de la Commission Paritaire
Locale en date du 17 février 2020 ;
Considérant que cette lettre doit être soumise à l’approbation du pouvoir organisateur de
l’enseignement communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la lettre de mission pour la directrice temporaire de l’école communale de
RUETTE-GRANDCOURT.
OBJET A) 26. LETTRE DE MISSION DU DIRECTEUR STAGIAIRE DE L’ÉCOLE
COMMUNALE
DE
CHENOIS-LATOUR-BLEID,
MONSIEUR
MAÎTREJEAN STANY.
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LE CONSEIL,
Vu les articles 26 à 28 du décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices
dans l’enseignement ;
Considérant que le décret prévoit la possibilité pour le pouvoir organisateur de modifier une
lettre de mission en cours dans le cas où un contrat d’objectifs a été conclu dans le cadre du
nouveau dispositif de pilotage afin d’assurer la cohérence entre la lettre de mission et ledit
contrat d’objectifs ;
Vu la lettre de mission de Monsieur MAÎTREJEAN Stany, directeur stagiaire à l’école
communale de CHENOIS-LATOUR-BLEID ;
Considérant que cette lettre de mission a été soumise à l’approbation de la Commission Paritaire
Locale en date du 17 février 2020 ;
Considérant que cette lettre doit être soumise à l’approbation du pouvoir organisateur de
l’enseignement communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la lettre de mission pour le directeur stagiaire de l’école communale de
CHENOIS-LATOUR-BLEID.
OBJET A) 27. ASBL GOOSE FEST –FESTIVAL LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2020 –
OCTROI D’UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230 et L3331-1 à L3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux
obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu le courrier de Monsieur Michel DENONCIN, Secrétaire de l’asbl Goose Fest, reçu en date
du 16 avril 2020 par lequel il sollicite l’octroi d’un subside de 7.000 € pour l’organisation du
festival « Goose Fest » 2020 ;
Vu le bilan financier de l’année 2019 reçu en date du 16 avril 2020 ;
Vu le budget prévisionnel 2020 reçu en date du 21 janvier 2020 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 mai 2019 relative au contrôle
de la bonne utilisation de la subvention 2019 ;
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 06 mai 2020 décidant de proposer
au Conseil communal d’octroyer une subvention en numéraire à l’ASBL Goose Fest pour
l’organisation du festival de musique « Goose Fest » qui se tiendra sur le territoire communal
les 11 et 12 septembre 2020 ;
Considérant que l’asbl Goose Fest a joint, à sa demande, les justifications des dépenses qui
seront couvertes par la subvention 2020, conformément à l’article L3331-3, § 2, du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l’asbl Goose Fest 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’un festival de musique grand public ;
Considérant la notoriété de ce festival au niveau local ;
Considérant qu’il convient de soutenir cette manifestation dont un des buts est de faire profiter
les groupes musicaux de la région d’une scène qui se veut professionnelle ;
Considérant qu’un crédit de 14000 € est prévu à l’article 7631/332-02 « Subsides événements
socio-culturels» du budget de l’exercice ordinaire 2020 ;
Considérant que l’annulation de la manifestation pourrait engendrer des pertes sèches pour
l’asbl Goose Fest ;
Considérant qu’à l’heure actuelle, compte tenu des mesures liées au Covid 19, il est impossible
de savoir si la manifestation pourra ou non avoir lieu ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
La Ville de Virton octroie une subvention de 7.000 € à l’asbl « Goose Fest», ci-après
dénommée le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour l’organisation du Goose Fest qui se tiendra sur le
territoire de la commune les 11 et 12 septembre 2020.
Article 3 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, pour
le 5 décembre 2020 :
-

Factures acquittées à hauteur de 7.000 €.

Article 4 :
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La subvention est engagée sur l’article 7631/332-02 « Subsides événements socio-culturels» du
budget de l’exercice ordinaire 2020.
Article 5 :
La subvention sera versée sur le compte CRELAN BE59 1030 5313 2426 de l’asbl Goose Fest
après réception des justificatifs visés à l’article 3 (factures de location de chapiteau, factures de
groupes de musique,…).
Article 6 :
La liquidation de la subvention intervient après réception des justificatifs visés à l’article 4.
Article 7 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.

La présente délibération sera transmise au Département comptabilité pour engagement de la
dépense.
OBJET A) 28. MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE « LA
FARANDOLE » - EXERCICE 2020 – SUBSIDE DE
FONCTIONNEMENT (SUR BASE DE CONVENTION).
LE CONSEIL,
Vu la convention entre la Ville de Virton et l’ASBL « La Farandole » prenant cours à date du
01 octobre 2016 et conclue pour une période indéterminée prévoyant notamment l’engagement
de la Commune à verser à l’ASBL, pour couvrir en partie ses frais de fonctionnement, un
subside annuel d’un montant calculé sur base de justificatifs de présences à raison de 2€ par
jour et par enfant en halte-garderie et garderie extrascolaire et 3€ par jour et par enfant en
garderie complète ;
Considérant que les Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance remplissent des missions de
service public en vertu de dispositions légales ;
Vu le courriel de l’ASBL « La Farandole » daté du 27 mars 2020, par lequel cette association
communique les relevés de présences nécessaires au calcul en vue de l’obtention d’un subside
pour l’année de fonctionnement 2019 ;
Considérant que le subside à octroyer à la MCAE « La Farandole » représente un montant de
13.371 €, calculé comme suit :
 Farandole : 2.486 présences en garderie complète
x3 = 7.458 €
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Farandole 2 : 1.971 présences en garderie complète

x3 = 5.913 €

TOTAL = 13.371 € ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’octroyer à l’ASBL « La Farandole » la totalité des frais de fonctionnement, soit
13.371 €.
La dépense sera engagée à l’article 84410/331-01 du budget ordinaire de l’exercice 2020.
Une copie de la présente délibération sera transmise au département comptabilité pour
engagement de la dépense.
OBJET A) 29. MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE « LES P’TITS
FUTÉS » - EXERCICE 2020 – SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT (SUR
BASE DE CONVENTION).
LE CONSEIL,
Vu la convention entre la Ville de Virton et l’ASBL « Les P’tits Futés » prenant cours à date
du 1er octobre 2006 et conclue pour une période indéterminée prévoyant notamment
l’engagement de la Commune à verser à l’ASBL, pour couvrir en partie ses frais de
fonctionnement, un subside annuel d’un montant calculé sur base de justificatifs de présence à
raison de 2€ par jour et par enfant en halte-garderie et garderie extrascolaire et 3€ par jour et
par enfant en garderie complète ;
Considérant que les Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance remplissent des missions de
service public en vertu de dispositions légales ;
Vu le courrier de l’ASBL « Les P’tits Futés » daté du 03 mars 2020 par lequel cette association
communique les relevés de présence nécessaires au calcul en vue de l’obtention d’un subside
pour l’année de fonctionnement 2019 ;
Considérant que le subside à octroyer à la MCAE « Les P’tits Futés » représente un montant de
X €, calculé comme suit :
 5.069 présences en garderie complète
x3 = 15.207 €
 2.038 présences à l’accueil extrascolaire
x2 = 4.076 €
TOTAL = 19.283 € ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’octroyer à l’ASBL « Les P’tits Futés » la totalité des frais de fonctionnement, soit
19.283 €.
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L’ensemble du crédit disponible à l’article 8445/331-01 du budget ordinaire de l’exercice 2020,
soit 18.000 euros, sera engagé sur ledit article budgétaire et le solde restant de 1.283 euros à
prévoir à la prochaine modification budgétaire.
Une copie de la présente délibération sera transmise au département comptabilité pour
engagement de la dépense et inscription du solde restant à la prochaine modification budgétaire.
OBJET A) 30. MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE – ASBL « LA
FARANDOLE » - SUBSIDE FIXE – OCTROI D’UNE SUBVENTION
POUR 2020.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L112230 et L3331-1 à L3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux
obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu les statuts de l’ASBL « La Farandole » publiés le 01 juillet 2006 au Moniteur belge ;
Considérant que l’ASBL « La Farandole » a introduit, par courrier du 27 mars 2020, une
demande sollicitant l’attribution du subside de fonctionnement annuel pour les Maisons
d’Accueil de l’Enfance « Farandole » et « Farandole 2 » pour l’année 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu de soutenir les Maisons Communales d’Accueil des Enfants situées
sur le territoire communal en leur permettant notamment de faire face à leurs besoins
équipement et matériel ;
Considérant que ces Maisons Communales d’Accueil des Enfants remplissent des missions de
service public ;
Considérant qu’un subside annuel forfaitaire peut leur permettre de réaliser cet objectif ;
Vu les comptes 2019 ainsi qu’un rapport d’activités détaillé et de la situation financière et les
factures pour preuves de dépenses pour l’année 2019, transmis en date du 28 mars 2020
par l’ASBL « La Farandole » pour justifier de l’emploi de la subvention reçue en 2019 ;
Considérant que la subvention a été utilisée conformément à sa finalité, conformément à
l’article L3331-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la Maison Communale d’Accueil des Enfants « La Farandole » ne doit pas
restituer une subvention reçue précédemment ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 avril 2020 approuvant
l’utilisation de la subvention 2019 aux fins auxquelles elle a été octroyée ;
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Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
L’octroi d’une subvention de 12.000 € à la Maison Communale d’Accueil des Enfants « La
Farandole », ci-après nommée le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour couvrir ses besoins en équipement et matériel.
Article 3 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire transmet à l’administration
communale ses comptes ainsi qu’un rapport d’activité détaillé et de la situation financière pour
l’année 2020, au plus tard le 31 mars 2021.
Article 4 :
La subvention est engagée à l’article 84410/332-02 du budget ordinaire de l’exercice 2020.
Article 5 :
La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justificatifs visés à l’article
3.
Article 6 :
L’ASBL « La Farandole » sera tenue d’utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été
octroyée et d’en justifier l’emploi dans le rapport annuel transmis à la commune.
Article 7 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.
Article 8 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.
Une copie de la présente délibération sera transmise au département comptabilité pour
engagement de la dépense.
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OBJET A) 31. MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE – « LES PTITS
FÛTÉS » - SUBSIDE FIXE – OCTROI D’UNE SUBVENTION POUR
2020.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L112230 et L3331-1 à L3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux
obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu les statuts de l’ASBL « Les Ptits Futés » publiés le 17 avril 2014 au Moniteur belge ;
Considérant que l’ASBL « Les Ptits Futés » a introduit, par courrier du 03 mars 2020, une
demande sollicitant l’attribution du subside de fonctionnement annuel pour
la Maison d’Accueil de l’Enfance « Les Ptits Futés » pour l’année 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu de soutenir les Maisons Communales d’Accueil des Enfants situées
sur le territoire communal en leur permettant notamment de faire face à leurs besoins
équipement et matériel ;
Considérant que ces Maisons Communales d’Accueil des Enfants remplissent des missions de
service public ;
Considérant qu’un subside annuel forfaitaire peut leur permettre de réaliser cet objectif ;
Vu les comptes 2019 ainsi qu’un rapport d’activité détaillé et de situation financière et les
factures pour preuves de dépenses pour l’année 2019 transmis en date des 03 mars et 17 avril
2020 par l’ASBL « Les Ptits Futés » pour justifier de l’emploi de la subvention reçue en 2019 ;
Considérant que la subvention a été utilisée conformément à sa finalité, conformément à
l’article L3331-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la Maison Communale d’Accueil des Enfants « Ls Ptits Fûtés » ne doit pas
restituer une subvention reçue précédemment ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 avril 2020 approuvant
l’utilisation de la subvention 2019 aux fins auxquelles elle a été octroyée ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
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L’octroi d’une subvention de 12.000 € à la Maison Communale d’Accueil des Enfants « Les
Ptits Fûtés », ci-après nommée le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour couvrir ses besoins en équipement et matériel.
Article 3 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire transmet à l’administration
communale ses comptes ainsi qu’un rapport d’activité détaillé et de la situation financière pour
l’année 2020 au plus tard le 31 mars 2021.
Article 4 :
La subvention est engagée à l’article 8445/332-02 du budget ordinaire de l’exercice 2020.
Article 5 :
La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justificatifs visés à l’article
3.
Article 6 :
L’ASBL « Les Ptits Futés » sera tenue d’utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a
été octroyée et d’en justifier l’emploi dans le rapport annuel transmis à la commune.
Article 7 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.
Article 8 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.
Une copie de la présente délibération sera transmise au département comptabilité pour
engagement de la dépense.

OBJET A) 32. REMPLACEMENT DU TRACTEUR-TONDEUSE DES SERVICES
TECHNIQUES – APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE
DE PASSATION.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu le rapport établi en date du 20 avril 2020 par Monsieur Mathieu ESCARMELLE, agent
technique en chef, duquel il ressort que le service technique souhaite remplacer le tracteur
Kubota F3680 actuellement en service du fait que :
- le moteur tourne encore mais n’a plus de puissance ;
- la tonte avec le ramassage n’est plus possible car l’entrainement de la turbine est cassé ;
- le châssis est usé et il y a des problèmes de transmission ;
- le pont arrière est défectueux ;
- les coûts d’entretiens et de maintenances sont exorbitants ;
- la machine peut tondre sans ramasser mais il y a des pertes d’huiles hydraulique et mécanique
et il faut faire l’appoint tous les jours ;
Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer le remplacement afin de maintenir les travaux de
tontes qui incombent au service technique sur les parcelles communales ;
Considérant les prescriptions techniques établies par Monsieur Mathieu ESCARMELLE, agent
technique en chef ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-429 relatif au marché “Remplacement du tracteurtondeuse des services techniques.” établi par le Service Etude des marchés;
Vu l’avis « 3 feux verts » établi en date du 28 avril 2020 par le Conseiller en prévention de la
ville, lequel est joint au cahier des charges ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.719,00 € hors TVA ou
64.999,99 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020 à l’article 766/743-98 – projet 20200042.
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du
24 avril 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 26 avril
2020 ;
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Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
-

-

d’approuver le cahier des charges N° 2020-429 et le montant estimé du marché
“Remplacement du tracteur-tondeuse des services techniques.”, établis par le Service
Technique. 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
53.719,00 € hors TVA ou 64.999,99 €, 21% TVA comprise ;
de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020
à l’article 766/743-98 – projet 20200042.

OBJET A) 33. CONVENTION RELATIVE À LA POSE ET L'ENTRETIEN DE HAIES ET
DE MOBILIER URBAIN – APPROBATION.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu la convention relative à la pose et l'entretien de haies et de mobilier urbain sur la route
nationale N82 reliant Ethe-Pierrard-Virton à conclure entre la Région wallonne et la commune
de Virton ;
Considérant que cette convention a pour objectif de définir les autorités et responsabilités
respectives concernant la piste cyclable, les haies et le mobilier urbain présents ou à venir au
long de la N82 Arlon-Virton entre les bornes kilométriques 24.7 (Ethe) et 26.3 (Virton) ;
Vu le croquis sur photo satellite qui fait partie intégrante de la convention ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver la proposition de convention relative à la pose et l'entretien de haies et
de mobilier urbain sur la route nationale N82 reliant Ethe-Pierrard-Virton à conclure entre la
Région wallonne et la commune de Virton
OBJET A) 34. VIRTON – PLACEMENT DE FIBRE OPTIQUE – 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 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° 2020-438 relatif au marché “VIRTON - PLACEMENT
DE FIBRE OPTIQUE ” ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (AC-EGLISE-CPAS-DOMINOS-POLICE), estimé à 41.322,31 € hors TVA ou
50.000,00 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (POLICE-GARE-AC), estimé à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
* Lot 3 (SWITCHS), estimé à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 72.727,27 € hors TVA ou
88.000,00 €, 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 529/731-60 (n° de projet 20200062) ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du
06 mai 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 10 mai 2020 et
en précisant qu’un cautionnement devrait être réclamé ;
Considérant qu’en suite à l’avis de légalité de la Directrice Financière ff, le cautionnement à
réclamer a été mentionné dans le cahier des charges ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
-

d'approuver le cahier des charges N° 2020-438 et le montant estimé du marché
“VIRTON - PLACEMENT DE FIBRE OPTIQUE ”. Les conditions sont fixées comme
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-

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 72.727,27 € hors TVA ou 88.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2020, article 529/731-60 (n° de projet 20200062).

OBJET A) 35. FABRIQUES D’ÉGLISE – COMPTES 2019 - PROROGATION DU DÉLAI
DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, comptes, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée désormais par le Conseil
communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01.01.15, est
applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique à partir du 01.01.2015 ;
Considérant les délibérations prises par les conseils des fabriques d’église aux dates reprises ciaprès :

Etablissement cultuel
Fabrique d'église de RuetteGrandcourt
Fabrique d'église de Ethe
Fabrique d'église de Saint-Remy
Fabrique d'église Saint-Médard de
Saint-Mard
Fabrique d'église Saint-Martin de
Saint-Mard
Fabrique d'église de Chenois
Fabrique d'église de Virton

Date de délibération du Conseil
de fabrique relative aux comptes
2019
05-04-2020
28-04-2020
06-02-2020
10-04-2020
10-04-2020
18-04-2020
07-04-2020
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Fabrique d'église de Latour

19-04-2020

par lesquelles les conseils de fabriques des établissements cultuels arrêtent le compte, pour
l’exercice 2019, de leur établissement cultuel ;
Considérant l’envoi dudit compte simultanément à l'Administration communale et à l'organe
représentatif agréé et sa réception par l’Administration communale comme suit :

Etablissement cultuel

Date de réception du dossier

Fabrique d'église de RuetteGrandcourt
Fabrique d'église de Ethe
Fabrique d'église de Saint-Remy
Fabrique d'église Saint-Médard de
Saint-Mard
Fabrique d'église Saint-Martin de
Saint-Mard
Fabrique d'église de Chenois
Fabrique d'église de Virton
Fabrique d'église de Latour

29-04-2020
04-05-2020
28-04-2020
04-05-2020
04-05-2020
24-04-2020
28-04-2020
24-04-2020

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, l'organe
représentatif agréé a 20 jours pour remettre sa décision sur ledit budget ; soit jusqu’au

Etablissement cultuel

Fabrique d'église de RuetteGrandcourt
Fabrique d'église de Ethe
Fabrique d'église de Saint-Remy
Fabrique d'église Saint-Médard de
Saint-Mard
Fabrique d'église Saint-Martin de
Saint-Mard
Fabrique d'église de Chenois
Fabrique d'église de Virton
Fabrique d'église de Virton

Date de fin du délai de
tutelle
théorique
de
l'organe
représentatif
agréé
19-05-2020
25-05-2020
18-05-2020
25-05-2020
25-05-2020
14-05-2020
18-05-2020
14-05-2020

Considérant que l’organe représentatif a donné son avis favorable, réceptionné en date du 06
mai 2020 pour le compte 2019 de la fabrique d’église de Latour ;
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Considérant que l’organe représentatif a donné son avis favorable, réceptionné en date du 07
mai 2020 pour le compte 2019 des fabriques d’église de Saint-Mard et Vieux-Virton ;
Considérant que l’organe représentatif a donné son avis favorable, réceptionné en date du 13
mai 2020 pour le compte 2019 des fabriques d’église de Virton et Saint-Remy ;
Considérant que l’organe représentatif n’a pas donné son avis avant la fin de son délai de tutelle
qui échoyait en date du 14 mai 2020, pur le compte 2019 de la fabrique d’église de Chenois
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2. §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte approuvé par l’organe représentatif et de ses pièces justificatives et arrivera donc à
échéance

Date de fin du délai de
tutelle
de
l'Administration
communale (40 jours)

Etablissement cultuel

29-06-2020
Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt
Fabrique d'église de Ethe
Fabrique d'église de Saint-Remy
Fabrique d'église Saint-Médard de SaintMard
Fabrique d'église Saint-Martin de SaintMard
Fabrique d'église de Chenois
Fabrique d'église de Virton
Fabrique d'église de Latour

06-07-2020
22-06-2020
16-06-2020
16-06-2020
23-06-2020
22-06-2020
15-06-2020

Considérant qu'il sera impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délais
impartis ;
Considérant que l’article L3162-2. §2 alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour
exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er ;
Considérant que le délai de tutelle relatif aux dossiers de compte 2019, pourrait donc être
prorogé de 20 jours, soit jusqu'au
Date de fin du délai de tutelle de
l'Administration
communale
suite à la prorogation de 20 jours

Etablissement cultuel
Fabrique d'église
Grandcourt

de

Ruette- 20-07-2020

53

27-07-2020
Fabrique d'église de Ethe
13-07-2020
Fabrique d'église de Saint-Remy
Fabrique d'église Saint-Médard de 06-07-2020
Saint-Mard
Fabrique d'église Saint-Martin de 06-07-2020
Saint-Mard
13-07-2020
Fabrique d'église de Chenois
13-07-2020
Fabrique d'église de Virton
06-07-2020
Fabrique d'église de Latour
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
Le délai de tutelle pour l'examen des comptes de l’exercice 2019 est prorogé de 20 jours, comme
suit :
Etablissement cultuel

Date de fin du délai de tutelle de
l'Administration communale suite à
la prorogation de 20 jours
Ruette- 20-07-2020

Fabrique d'église de
Grandcourt
Fabrique d'église de Ethe
27-07-2020
Fabrique d'église de Saint-Remy
13-07-2020
Fabrique d'église Saint-Médard de 06-07-2020
Saint-Mard
Fabrique d'église Saint-Martin de 06-07-2020
Saint-Mard
Fabrique d'église de Chenois
13-07-2020
Fabrique d'église de Virton
13-07-2020
Fabrique d'église de Latour
06-07-2020

Article 2 :
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :
-

à l’établissement cultuel concerné ;
à l’organe représentatif du culte concerné.
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OBJET A) 36. FABRIQUE D’ÉGLISE DE CHENOIS – MODIFICATION BUDGETAIRE
N°1 – PROROGATION DU DÉLAI DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, comptes, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée désormais par le Conseil
communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01.01.15, est
applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique à partir du 01.01.2015 ;
Considérant la délibération prise en date du 19 avril par laquelle le Conseil de fabrique d’église
de l’établissement cultuel de Chenois, arrête la modification budgétaire N°1 pour l’exercice
2020 ;
Considérant l’envoi de ladite modification budgétaire simultanément à l'administration
communale et à l'organe représentatif agréé et sa réception par l’Administration communale le
24 avril 2020 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, l'organe
représentatif agréé a 20 jours pour remettre sa décision sur ladite modification budgétaire ; soit
jusqu’au 14 mai 2020 ;
Considérant que l’organe représentatif a donné son avis favorable en date du 04 mai 2020,
réceptionné le 06 mai 2020, pour la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 de la
fabrique d’église de Chenois ;
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2. §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’approbation de la modification budgétaire N°1 de la fabrique d’église de Chenois, par
l’organe représentatif et de ses pièces justificatives et que le délai arrivera donc à échéance le
15 juin 2020 ;
Considérant que le délai de tutelle relatif à la modification budgétaire N°1 de l’exercice 2019
de la fabrique d’église de Chenois pourrait être prorogé de 20 jours, soit jusqu'au 06 juillet
2020 ;
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Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de proroger jusqu’au 06 juillet 2020, le délai de tutelle pour l'examen de la
modification budgétaire N°1 de l’exercice 2020 de la fabrique d’église de Chenois.
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller communal, reprend siège à 22h57’.
OBJET A) 37. PROJET D’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ
ET/OU DE LONGUE DURÉE DE VIE, SOUMIS À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE DE L’ORGANISME NATIONAL DES DÉCHETS
RADIOACTIFS ET DES MATIÈRES FISSILES ENRICHIES (ONDRAF)
- DÉCISION DE REFUS DE TOUT ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS
RADIOACTIFS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIRTON
Après une large présentation et discussion,
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale ;
Vu la loi du 8 août 1980, tel que modifié notamment par la loi du 3 juin 2014 transposant la
directive 2011/70/Euratom en droit ;
Vu le rapport rédigé par L’ONDRAF en avril 2020, sur les incidences environnementales
(Strategic Environmental Assessment – SEA) pour l’avant-projet d’arrêté royal établissant le
processus d’adoption de la politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets
radioactifs conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie et définissant la solution
de gestion à long terme de ces déchets ;
Considérant qu’il ressort du rapport de l’ONDRAF que des déchets nucléaires de haute activité
et de longue durée, belges et du Grand-Duché de Luxembourg, provenant, pour les premiers
d’activités industrielles des années 1920 ainsi que d’activités de recherches scientifiques, mais
dont les principaux sont le résultat de la production électrique depuis les années 1970, se sont
accumulés et sont actuellement entreposés dans quelques sites proches des centrales nucléaires ;
Considérant qu’aucune décision politique n’a été prise quant à la destination finale des déchets
de haute activité et/ou de longue durée de vie au moment de leur production et jusqu’à ce jour ;
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Considérant que l’Organisme National des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies
(ONDRAF) propose au gouvernement fédéral d’adopter le « stockage géologique » (ou
l’enfouissement) comme destination finale des déchets hautement radioactifs ;
Considérant que les argilites mésozoïques de Gaume sont explicitement visées dans l’étude
d’incidences environnementales de l’ONDRAF et que la commune de Virton, de ce fait, est
potentiellement concernée directement ;
Considérant que, sur le plan technique, la Ville ne peut que prendre acte de ce que son sol,
comme celui de plusieurs autres Régions du pays, pourrait répondre aux contraintes d’un
enfouissement de ces déchets ;
Considérant qu’à ce jour, les argilites mésozoïques de Gaume n’ont pas fait l’objet de recherche
expérimentale par l’ONDRAF ;
Considérant que ce projet de l’ONDRAF est basé sur son Plan Déchets présenté en 2010, qui
fut remis en question à deux reprises par l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), en
2016 et 2017, lui demandant d'étudier toutes les alternatives en « profondeur » et de ne pas se
limiter à la seule option de l’enfouissement ;
Considérant que les principales suites de ce projet restent inconnues, aucune information quant
aux modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et méthodes) n’étant
disponible à ce stade ;
Considérant que, quoi qu’il en soit, l’ONDRAF lui-même évoque l’impossibilité de maîtriser
les aléas d’un stockage à aussi long terme notamment parce que les aléas sismiques sont
imprévisibles sur des échelles de temps aussi longues que de l’ordre du million d’années ;
Considérant qu’il est impossible de s’assurer que la solution de « stockage géologique » soit
dès lors totalement sécurisée, notamment en termes d’impacts sur la santé et sur
l’environnement ;
Considérant qu’en Suède, la justice a rejeté le 23 janvier 2018 le « projet de stockage
géologique » dans la mesure où il comporte de trop nombreuses incertitudes sur la tenue à long
terme des conteneurs de déchets qui seraient entreposés dans le stockage géologique tel
qu’envisagé aujourd’hui ;
Considérant qu’il n’existe aucune étude d’incidences à l’étranger sur le stockage géologique en
tant que « concept », ni de site de stockage de déchets hautement radioactifs qui soit pleinement
fonctionnel ailleurs dans le monde ;
Considérant que l’enfouissement des déchets radioactifs engagerait notre commune et la
Belgique sur une durée d'au moins 300.000 ans ;
Considérant que le « stockage géologique » des déchets radioactifs pourrait être à terme
possiblement irréversible ;
Considérant que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur les solutions
alternatives au « stockage géologique », comme l’a pourtant exigé l’AFCN et la population
belge lors de la dernière consultation publique de 2010 ;
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Considérant qu’il n’existe pas de « bonne solution » pour les déchets radioactifs, et qu’il est
donc nécessaire d’en rechercher démocratiquement une moins mauvaise, et de la justifier
publiquement ;
Considérant que la Ville prend acte de ce que, dans la partie « non technique » de son projet de
plan, l’ONDRAF propose de le faire valider politiquement de manière transparente avant de
poursuivre plus avant dans sa mise en œuvre ;
Considérant que la Ville de Virton se réjouit de lire dans ce plan que son consentement sera
requis et en prend également acte (1) ;
Qu’elle entend indiquer dès maintenant que, pour les raisons exposées ci-dessus, elle refuse
tout enfouissement de déchets radioactifs dans le sol ;
Considérant que l’ONDRAF mène une consultation publique portant sur ce projet (intitulée
« Une destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en
Belgique ») du 15 avril au 13 juin 2020 inclus :
Considérant que la Ville fera part de sa décision dans le cadre formel de cette enquête avant le
13 juin, terme actuel de cette enquête ;
Considérant qu’elle entend cependant disposer du temps nécessaire pour convaincre l’ensemble
des communes de la province, et la Province elle-même, de décider dès maintenant du refus de
tout enfouissement de déchets radioactifs dans leur sol, en exécution des conditions de
consentement des autorités locales visées dans le plan lui-même ;
Considérant qu’en période de confinement, l’attention de l’opinion publique et des autorités
locales est légitimement focalisée sur la gestion de la pandémie du Covid-19 et ses
conséquences sanitaires, économiques et sociales ;
Considérant que cette consultation a été lancée sans qu’aucune des Communes potentiellement
concernées n’ait été informée au préalable ni du projet ni de la procédure de consultation à son
propos, ni par l’autorité fédérale compétente ;
Considérant la suspension par le Gouvernement wallon des délais de rigueur pour les enquêtes
publiques en Région wallonne durant la période de confinement ;
Considérant qu’il s’indique et se justifie de solliciter une prolongation de l’enquête publique ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DÉCIDE :
de refuser dès maintenant tout enfouissement de déchets radioactifs dans le sol de la commune
de Virton et d’en informer l’ONDRAF dans le cadre de son enquête publique avant la date du
13 juin 2020 ;
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d’inviter la Province de Luxembourg à prendre la même décision pour l’ensemble de son
territoire et à œuvrer afin de convaincre toutes les communes de la province à d’ores et déjà
signifier une décision de leur Conseil dans ce sens à l’ONDRAF ;
de demander, à cette fin, une prolongation de l’enquête publique de l’ONDRAF d’une période
de six mois après la fin de la crise COVID 19 pour qu’un débat public et démocratique, en
dehors de la période de crise, puisse s’organiser en toute transparence.

(1)
Etrait des pages 16 et 17 du rapport : Le processus décisionnel à fixer, qui constitue la
prochaine étape dans l’adoption de la politique nationale, devra, selon le projet de Plan,
présenter les caractéristiques suivantes :
« a) progresser par étapes documentées, fondées sur des données probantes et sanctionnées
formellement ;
b) considérer de manière raisonnée les différents aspects de la gestion des déchets radioactifs
[…], à savoir non seulement les aspects de sûreté, mais aussi les aspects scientifiques et
techniques, les aspects sociétaux et éthiques, les aspects environnementaux, les aspects
économiques et financiers ainsi que les aspects légaux et réglementaires, étant entendu que les
considérations liées à la sûreté priment ; ensemble, ces aspects déterminent la faisabilité de la
solution et conditionnent sa mise en oeuvre et son optimisation progressive » ;
c) être adaptable, de manière à pouvoir prendre en compte les développements internationaux
et les avancées scientifiques et techniques, notamment en matière de stockage en forages
profonds et de technologies nucléaires avancées, les résultats des évaluations de sûreté et
d’incidences sur l’environnement, les impératifs de maîtrise des coûts ainsi que les évolutions
sociétales, légales et réglementaires ;
d) être participatif, équitable et transparent, de manière à créer et maintenir l’assise sociétale
nécessaire au développement de la solution de gestion à long terme avec une ou plusieurs
collectivités locales informées et consentantes et, à terme, à l’intégration d’un projet de
stockage géologique aux différents niveaux, en particulier dans une collectivité locale ;
e) considérer le système de stockage géologique dans sa totalité ;
f) inclure […] les modalités de suivi de la politique nationale, celles-ci portant notamment sur
le statut, la composition, les missions et les compétences de l’organe multidisciplinaire visé à
l’article 179, § 6, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980. »
Monsieur le Président propose de réexaminer les points initialement prévus à l’ordre du jour
aux numéros 17 à 19 inclus, à savoir :
-

-

objet A) 17. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Approbation des
conditions et du mode de passation.
objet A) 18. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Rue Au-Dessus de
Rabais - Élaboration du projet de remplacement et reprise de l’éclairage public –
Délibération de principe.
objet A) 19. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Rue du Bonlieu Élaboration du projet de remplacement et reprise de l’éclairage public –
Délibération de principe.

ce à quoi il est acquiescé unanimement.
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OBJET A) 17. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES VOIRIES DE RABAIS –
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.
Après réponse apportée par Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ au questionnement de
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, le vote est demandé.

LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu le cahier des charges relatif au marché “Entretien extraordinaire des voiries de Rabais” établi
par le Bureau d'études, Madame Sarah GERMAIN, attachée spécifique, auteur de projet;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 144.659,05 € hors TVA ou
175.037,45 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Vu l’avis de marché établi à cet effet ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, article 42131/731-60 (n° de projet 20190029) ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du
27 mars 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 08 avril
2020 ;
Après en avoir délibéré,
Par 12 voix favorables, 9 voix négatives et 0 absention,
DECIDE :
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D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Entretien extraordinaire des
voiries de Rabais”, établis par le Bureau d'études, Madame Sarah GERMAIN, attachée
spécifique, auteur de projet. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
144.659,05 € hors TVA ou 175.037,45 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure ouverte.
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020,
article 42131/731-60 (n° de projet 20190029).

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE
Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.
Ont voté négativement :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL
Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal.
OBJET A) 18. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES VOIRIES DE RABAIS – RUE AUDESSUS DE RABAIS - ÉLABORATION DU PROJET DE
REMPLACEMENT ET REPRISE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC –
DÉLIBÉRATION 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 le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
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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 ayant pour objet : « Marché de travaux
de pose d’installations d’éclairage public – Renouvellement de l’adhésion de la commune à la
centrale d’achat ORES ASSETS – Délibération de principe » ;
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 % ;
Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant d'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Entretien extraordinaire des voiries de Rabais”, établis par le
Bureau d'études, Madame Sarah GERMAIN, attachée spécifique, auteur de projet, pour un
montant estimé à 175.037,45 €, 21% TVA comprise ;
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 42131/731-60 numéro
de projet 20190029 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du
30 avril 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 13 mai
2020 ;
Considérant que la Directrice Financière ff demande que l’article budgétaire soit indiqué dans
la délibération ;
Considérant que la remarque de la Directrice Financière ff a été rencontrée ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
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d’élaborer un projet de renouvellement de l’éclairage public des voiries de Rabais – Rue AuDessus de Rabais, pour un budget estimé provisoirement à 61.000,00 € 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 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 de l’exécution de la présente délibération.
Article 7 :
de transmettre la présente délibération à ORES ASSETS pour disposition à prendre.
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Cette dépense est inscrite à l’article 42131/731-60 numéro de projet 20190029 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020.
OBJET A) 19. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES VOIRIES DE RABAIS – RUE DU
BONLIEU - ÉLABORATION DU PROJET DE REMPLACEMENT ET
REPRISE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – DÉLIBÉRATION 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 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 ayant pour objet : « Marché de travaux
de pose d’installations d’éclairage public – Renouvellement de l’adhésion de la commune à la
centrale d’achat ORES ASSETS – Délibération de principe » ;
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 % ;
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Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant d'approuver le cahier des charges et
le montant estimé du marché “Entretien extraordinaire des voiries de Rabais”, établis par le
Bureau d'études, Madame Sarah GERMAIN, attachée spécifique, auteur de projet, pour un
montant estimé à 175.037,45 €, 21% TVA comprise ;
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 42131/731-60 numéro
de projet 20190029 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice Financière ff en date du
14 mai 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis défavorable en date du 20
mai 2020 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1:
d’élaborer un projet de renouvellement de l’éclairage public de la rue du Bonlieu à Rabais Ethe pour un budget estimé provisoirement à 155.000,00 € 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.
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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 42131/731-60 numéro de projet 20190029 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020.
L’ examen du point A) 37. BIS « Fabrique d’église de Latour – Budget 2019 et budget 2020 –
Prorogation du délai de tutelle » est proposé car non initialement porté à l’ordre du jour. Il
est procédé au vote sur l’urgence conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation. Le Conseil accepte par 21 voix favorables, soit l’unanimité,
que ce point soit examiné.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LACAVE Denis, CHALON Etienne, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues,
FELLER Didier, GAVROY Christophe, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien,
MULLENS Michel, ANDRE Virginie, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART
Pascal, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.
OBJET A) 37.BIS FABRIQUE ÉGLISE DE LATOUR – BUDGET 2019 ET BUDGET 2020
– PROROGATION DU DÉLAI DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
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Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, comptes, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée désormais par le Conseil
communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01 janvier 2015,
est applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique à partir du 01 janvier 2015 ;
Considérant les délibérations prises en date du 19 avril par laquelle le Conseil de fabrique
d’église de l’établissement cultuel de Latour, arrêtent les budgets des exercices 2019 et 2020 ;
Considérant l’envoi desdits budgets simultanément à l'administration communale et à l'organe
représentatif agréé et leur réception par l’Administration communale le 24 avril 2020 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, l'organe
représentatif agréé a 20 jours pour remettre sa décision sur ladite modification budgétaire ; soit
jusqu’au 14 mai 2020 ;
Considérant que l’organe représentatif a donné son avis favorable en date du 04 mai 2020,
réceptionné le 06 mai 2020, pour le budget des exercices 2019 et 2020 de la fabrique d’église
de Latour ;
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’approbation des budgets 2019 et 2020 de la fabrique d’église de Latour et des pièces
justificatives par l’organe représentatif; le délai arrivera donc à échéance le 15 juin 2020 ;
Considérant que le délai de tutelle relatif aux budgets 2019 et 2020 de la fabrique d’église de
Latour pourrait être prorogé de 20 jours, soit jusqu'au 06 juillet 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
De proroger jusqu’au 06 juillet 2020, le délai de tutelle pour l'examen des budgets 2019 et 2020
de la fabrique d’église de Latour.
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :
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à l’établissement cultuel concerné ;
à l’organe représentatif du culte concerné.

OBJET A) 38. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ORDONNANCES DE POLICE ET/OU
ARRÊTÉS DE POLICE PRIS D'URGENCE PAR LE BOURGMESTRE.
LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et/ou des arrêtés de police pris d'urgence
par le Bourgmestre :
-

Arrêté de police concernant le stationnement Rue des Fossés, 8 et Avenue Bouvier, 8
6760 Virton le lundi 02 mars 2020 de 08h00à 17h00 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules et la signalisation sur la N890 à
hauteur de la borne BK 0.245 (rue des Ateliers) à partir du 02 mars 2020 jusqu’au 09
mars 2020
Arrêté de police concernant le stationnement Rue du Bosquet, 26 6760 Virton du lundi
02 mars 2020 au vendredi 27 mars 2020 de 06h30 à 17h ;
Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à Saint-Mard
du 04 au 09 mars 2020 ;
Arrêté de police relatif à la circulation et au stationnement des véhicules à Virton le
dimanche 8 mars 2020 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules Vallée de Rabais à partir du 11
mars 2020 jusqu’au 31 mars 2020 de 18h00 à 6h00 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules Rue du Corbé à Bleid à partir
du 10 mars 2020 jusqu’au 31 mars 2020 de 18h00 à 6h00 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Rue de Rabais 9, Rue Docteur Albert
Hustin, 1 et Rue des Fusillés, 1 à 6760 Virton du 02 mars au 04 mars 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement Rue Docteur Jeanty, 5 6760 Virton du
mardi 10 mars 2020 au vendredi 13 mars 2020 de 06h30 à 18h00 ;
Arrêté de police concernant le stationnement Rue Docteur Jeanty, 5 6760 Virton du
lundi 16 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 de 06h30 à 18h00 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Rue du Stade à 6760 Virton du 10 mars au
20 mars 2020 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Rue d’Harnoncourt à 6762 Saint-Mard du
10 mars au 20 mars 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement Rue Docteur Jeanty, 7 6760 Virton le jeudi
12 mars 2020 de 07h00 à 15h00 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Rue d’Harnoncourt, 48 à 6760 Virton du 13
mars au 27 mars 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement Rue Nouvelle, 5 6760 Ethe du lundi 16
mars 2020 au vendredi 27 mars 2020 de 06h30 à 18h00 ;
Arrêté de police concernant le stationnement Rue du Vieux-Virton, 8A 6760 Virton, le
20 mars 2020 de 07h00 à 18h00 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Rue de Deubry et Rue de Grandcourt à 6760
Virton du 24 mars au 31 mars 2020 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Rue de la station, 56-58-60-62-64-66 à 6762
Saint-Mard le 25 mars 2020 de 7h00 à 16h00 ;
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Arrêté de police concernant le stationnement Avenue Bouvier, 13 6760 Virton le samedi
28 mars 2020 de 07h00 à 18h00 ;
Arrêté de police relatif à l’interdiction des visites dans les maisons de repos et de soins ;
Arrêté de police administrative établi le 20 février 2020 concernant un événement ayant
lieu sur la voie publique (Grand feu de Chenois);
Arrêté de police administrative établi le 21 février 2020 concernant un événement ayant
lieu sur la voie publique (Carnaval à Saint-Mard) ;
Arrêté de police concernant la signalisation sur le territoire de la commune du
19/03/2020 au 02/02/2021 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Rue Frère Mérantius à 6760 Ruette du 06
mai au 16 mai 2020 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules rue des Combattants 6760
Virton les 11 et 12 mai 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement rue Ribonnet, 29 6760 Virton du 11 au 22
mai 2020 de 08h00 à 17h00 ;
Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules Rue
Albert 1er et au parking « Socolait » à partir du 19 mars 2020 pour une période de 15
mois ;
Ordonnance de police concernant la circulation des véhicules et la signalisation sur la
N890 à hauteur de la borne BK 0.245 (rue des Ateliers) à partir du 16 mars 2020 et pour
une période de 3 mois ;
Ordonnance de police concernant la circulation des véhicules et la signalisation sur la
RN 811 entre la borne BK 6.585 et 6.880 à partir du 19 mars 2020 jusqu’au 15 avril
2020.

OBJET A) 39. DIVERS ET COMMUNICATIONS – PROCÈS-VERBAL DE LA
COMMISSION PARITAIRE LOCALE EN DATE DU 17 FÉVRIER
2020.
LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la Commission Paritaire Locale qui s’est tenue
en date du 17 février 2020.

OBJET A) 40. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ACCORD DE LA TUTELLE POUR
LES LOGICIELS IMIO.
LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE du courrier du 10 avril 2020 et du courrier du 15 avril 2020
émanant de la tutelle au sujet des modules IMIO (Smartweb, e-Guichet, iA.Docs et AES).
Les délibérations d’attribution du 14 novembre 2019 et du 27 février 2020 sont devenues
exécutoires.
OBJET A) 41. DIVERS ET COMMUNICATIONS - RÈGLEMENT D’ORDRE
INTÉRIEUR DU CONSEIL COMMUNAL.
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LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE du courrier du Service Public de Wallonie de Madame François
LANNOY – Directrice générale daté du 10 avril 2020 duquel il ressort que la délibération prise
par le Conseil communal du 12 février 2020 relative au Règlement d’Ordre Intérieur est
devenue pleinement exécutoire.

Avant de prononcer le huis-clos, Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller communal,
interroge au sujet du début des travaux de la traversée d’Ethe-Belmont et d’un plan de
circulation sachant que les travaux à la rue de Bohez ne sont pas terminés.
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, se retire à 23H35’.
Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ répond que les grands travaux ne vont pas commencer
tout de suite.
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, reprend siège à 23H36’.
En ce qui concerne un plan de circulation, Monsieur l’Echevin Vincent WAUTHOZ répond
qu’il sera dressé assez prochainement et qu’il y aura sans doute un stationnement vers la rue
Haute.
Monsieur Jean Pierre PAILLOT informe que la chapelle du Bonlieu a à nouveau été vandalisée.
En ce qui concerne le Bonlieu, il demande qui entretient le site ? Les ouvriers communaux ?
Il est répondu qu’à droite des captages c’est la commune qui entretient. A gauche cela n’est
pas entretenu. Monsieur Denis LACAVE, Conseiller communal, déclare qu’avant c’était les
ouvriers de la Province.
Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller communal, déclare que dans les arrêtés de pouvoirs
spéciaux liés au Covid 19, toute décision prise qui était de la compétence du Conseil communal
doit être avalisée par le Conseil communal dans les trois mois. Il interroge au sujet de la
tarification eau.
Il est apporté réponse à savoir que la délibération doit avoir été approuvée et publiée pour que
le Conseil communal puisse la confirmer.
Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller communal, demande quand reprendront les travaux
de la Grand Place.
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que Proximus a indiqué qu’il viendra le 21
juin. Il déclare qu’une réunion a eu lieu pour lancer le chantier alors que le marché n’a pas
été attribué.
Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller communal, interroge au sujet de l’aménagement de
la mare au parc Foncin et spécifiquement de propositions reçues suite à l’appel lancé. Madame
Annie GOFFIN, Echevine, déclare que l’on va remettre en route ce dossier.
Il est demandé s’il est possible d’avoir accès à toutes les propositions de la population. Madame
Annie GOFFIN, Echevine, répond par l’affirmative.
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Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare voir dans les médias que la
Province de Luxembourg devrait être un lieu de vacances recherché. Il interroge : qu’est-il fait
pour attirer les touristes à Virton ? Quid de l’entretien des sentiers (à noter qu’au sentier des
songes un arbre est tombé le 08/04/2020, l’arbre était en traitement le 20/04/2020 et il y a 8
jours l’arbre était toujours là). Quid de l’entretien des circuits de Virton ? Qu’est-ce qui est
prévu ?
Monsieur Michel THEMELIN, Echevin, déclare que les ouvriers sont en forêt et travaillent en
collaboration avec le DNF. Ils font le tour des chemins avec le DNF.
Il est précisé le risque pour les vététistes et les cavaliers.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que lors de la dernière réunion
tenue virtuellement avec les Conseillers communaux, on a posé des questions : qu’est-ce qui
est envisagé pour améliorer la relance économique de Virton ? « Travaillez-vous tout seul dans
votre coin ? Que faites-vous pour Virton ? ».
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que des mesures vont être proposées et qu’il
n’y a pas de moyen extraordinaire au-delà.
Madame Annie GOFFIN, Echevine, se retire à 23H47’.
Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin des finances, déclare qu’un mail de l’UCM a été reçu
mais qu’aucune taxe n’est applicable à Virton. On peut agir sur des taxes forfaitaires
uniquement et on en a isolé quelques-unes (marchés, immondices, forfait pour les nuitées).
Il poursuit en déclarant que le Ministre a informé la Ville qu’elle peut prétendre à un montant
de 14.474,32€ au titre de compensation fiscale liée au Covid 19.
Madame Annie GOFFIN, Echevine, reprend siège à 23H49’.
La question suivante est posée : n’y a-t-il pas un sens de constituer un groupe qui se réunirait
avec quelques commerçants. Il est indiqué que la Présidente des commerçants est Conseillère
communale.
Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin des finances, déclare qu’il fait attendre ce que l’on va
nous proposer.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, répond : « non, il faut anticiper ».
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, demande ce qu’il est prévu sur ce qui se
déroule généralement cet été.
Monsieur le Président déclare que le dossier « apéro-kiosques » sera soumis en Collège de
demain et qu’il est prévu la mise à disposition du kiosque dans le respect des règles édictées
par le Conseil National de Sécurité. En ce qui concerne les manifestations qui étaient prévues
jusqu’au 01 juillet 2020, elles n’ont pas eu lieu. Après, on fera le point au 01 juillet. Monsieur
le Président déclare que l’on pourra peut-être faire une partie de la fête à Saint-Mard mais un
point sera fait à ce sujet. Il est demandé comment assurer la Troïka avec une distanciation
sociale.
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Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, évoque la situation de l’Excelsior Virton
en déclarant qu’il s’agit d’un autre « point chaud » et demande si la Ville est en contact avec
des administrateurs ou Monsieur BEKA. Il déclare que 50 jeunes de l’académie sont partis. Il
poursuit : « faites-vous quelque chose là-dessus ? ».
Monsieur le Président déclare avoir lu un article intéressant du journaliste Monsieur
JONETTE à ce sujet. Il déclare que le communiqué de presse était créatif et que la Ville suit ce
dossier avec une inquiétude certaine.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare : « Comme responsables
communaux, vous avez le téléphone de Monsieur BEKA et des administrateurs ».
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare : « On essaie de sécuriser cette relation vis-àvis du stade mais tout cela nous passe au-dessus ».
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare : « Vous devez vous renseigner ».
Monsieur le Président déclare qu’on se renseigne et qu’un contact a été pris avec Messieurs
GEORGES et DELMELLE mais qu’on ne sait pas beaucoup plus que ce qui se dit dans les
journaux.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que le Ministre BELLOT ne tient
pas compte des distances concernant la carte campus et demande : « Que faites-vous ? ».
Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare : « on a demandé à ce que la carte campus soit
intitulée « Zone Gaume » et le courrier concerne 3 sujets de la ligne 165 avec un argumentaire
gentil dont le principal est la liaison directe avec le Luxembourg. Puis la crise est arrivée ».
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que l’on a souhaité attendre que le gros de la
crise passe. Il déclare qu’hier ou avant-hier il y a eu un échange sur l’envoi de ce courrier et
déclare : « je pense que ce courrier doit partir. ».
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que l’Assemblée générale de
Sofilux est maintenue au 07 juillet 2020. La Ville va recevoir le courrier et toutes les
informations relatives à cette réunion qui n’aura pas lieu en présentiel.
La séance est ensuite levée à 00 h 09’ sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été
formulée sur le procès-verbal de l’assemblée du 12 mars 2020, lequel est en conséquence
approuvé.
La Secrétaire de séance,

M. MODAVE

Le Président,

F. CULOT
(Points A) 1. à B) 11.)

Le Président,
V. WAUTHOZ
(pendant le point B) 11.)
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