
1 

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 
2022 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Aménagement du local des archives de l'Hôtel de Ville - Approbation des conditions 

et du mode de passation. 

2. Achat pour cause d'utilité publique des bâtiments situés Avenue Bouvier 10 cadastré 

Virton section B, n°744G et Avenue Bouvier 6, cadastré section B, n°744X - lot A 

- Approbation de l'acte rédigé par Maître FOURNIRET Aurore. 

3. Cession Voirie rue des Aigrettes zoning de Latour - Affectation de chemins au 

domaine public communal et reprise de l'assiette des chemins. 

4. Mise à disposition d'un excédent de voirie à Ruette. 

5. Abattoir communal - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des 

frigos et appareil de climatisation - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

6. Abattoir communal - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des 

installations sanitaires - Approbation des conditions et du mode de passation. 

7. Abattoir communal - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des 

installations dans le domaine électrique - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

8. Prélèvement et analyse de sols et de terres - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

9. Travaux de distribution d'eau 2022 - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

10. PIWACY - Liaison Val d'Away à la piste Bosquet-Pierrard - Approbation du cahier 

des charges modifié. 

11. Analyse de la qualité des eaux de distribution – Marché conjoint avec les communes 

de Musson, Meix-devant-Virton, Saint-Léger et Rouvroy - Approbation de la 

convention relative au marché conjoint. 

12. Analyse de la qualité des eaux de distribution - Marché conjoint avec les communes 

de Musson, Meix-devant-Virton, Saint-Léger et Rouvroy - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

13. Plan d'Investissement Communal (PIC) 2022-2024 – Plan d'Investissement 

Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) – Approbation des plans 

d'investissements modifiés. 

14. Appel à projet : programmation Leader 2023-2027 - Lancement de la procédure de 

construction de la future Stratégie Locale de Développement (SDL). 

15. Collecte de déchets ménagers et services divers sur le territoire de la commune de 

Virton - Approbation des conditions et du mode de passation. 

16. Réseau itinéraire cyclable points-nœuds - Approbation de la convention et accord 

sur le passage et le balisage des tracés. 

17. Autorisation à l'ASBL "Les P'tits Futés" d'effectuer des travaux pour 

l'aménagement d'un second dortoir, pour la transformation d'une fenêtre et pour le 

déplacement de plusieurs points d'eau. 

18. Poursuivre les actions CAMPUS et Echec à l'échec (A.269) - Approbation du 

règlement communal prime CAMPUS. 

19. Conseil Consultatif Communal des Aînés - Composition - Modifications 

20. Proposition d'un membre du Conseil Consultatif Communal des Aînés au Conseil 

Consultatif Provincial des Aînés. 

21. Biblio'Nef : spectacle On y va !, le vendredi 28 octobre 2022 - Convention - 

Approbation.  
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22. Harmonies Saint-Pierre et Echos du Ton à Ethe - Fête populaire - Dimanche 28 août 

2022 - Octroi d'un subside exceptionnel et prise en charge d'une publicité. 

23. Vente des places de concert de la Ville - Convention de partenariat avec la 

Commission Culturelle de Virton. 

24. Libération annuelle de parts Idelux Eau (anciennement AIVE) - Travaux et 

endoscopie de réseaux d'égouttage. 

25. Fabrique d'Église de Chenois-Latour - Modification budgétaire n°1 exercice 2022 

suite à la fusion - Dépassement du délai de tutelle. 

26. Fabrique d'Église de Bleid - Compte 2021. 

27. Fabrique d'Eglise de Bleid-Gomery - Compte 2021. 

28. Fabrique d'Église de Virton - Compte 2021. 

29. Fabrique d'Eglise de Bleid - Budget 2023. 

30. Fabrique d'Église de Bleid-Gomery - Budget 2023. 

31. Fabrique d'Église Saint-Martin à Saint-Mard (Vieux-Virton) - Budget 2023. 

32. Fabrique d'Église Saint Médard à Saint-Mard - Budget 2023. 

33. Église Protestante Évangélique d'Arlon - Budget 2023. 

34. Divers et Communications - Ordonnances de Police et arrêtés de Police pris 

d'urgence par le Bourgmestre. 

35. Divers et communications - Communication de décisions prises par l’autorité de 

tutelle. 

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

37. Divers et communications - Règlement redevance pour la mise à disposition de 

barrières de voirie et la fourniture d'eau lors d'une manifestation - Communication 

de décision prise par l'autorité de tutelle. 

38. Divers et communications - Prise de participation en qualité de membre fondateur 

de l'asbl "Autostop solidaire en Sud Luxembourg" - Communication décision prise 

par l'autorité de tutelle. 
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2022. 

 

La séance débute à 20h07'. 

 

Présents : 
François CULOT, Bourgmestre, Président ; 

Annie GOFFIN, Nathalie VAN DE WOESTYNE, Alain CLAUDOT,  

Hugues BAILLOT, Échevins ; 

Denis LACAVE, Etienne CHALON, Philippe LEGROS, Christophe GAVROY,  

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

Jean Pierre PAILLOT, Pascal MASSART, Benoît PERFRANCESCHI, Elodie BAUDRY, 

Hamza YILMAZ, Conseillers ; 

Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance. 

Excusés : 
Jean-François BODY, Conseiller ; 

Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative). 

 

 

A) SEANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue. 

Monsieur le Président présente ses excuses pour avoir fixé, mais pas lui seul, le Conseil 

communal le jour du match des Diables rouges. 

Monsieur le Président excuse Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, et Monsieur 

Jean-François BODY, Conseiller. 

Monsieur André GILLARDIN arrivera avec un peu de retard de même que Monsieur Vincent 

WAUTHOZ. 

 

 

1. AMÉNAGEMENT DU LOCAL DES ARCHIVES DE L'HÔTEL DE VILLE - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) et l'article 57 ; 

  

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 ; 
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Vu le cahier des charges N° 2022-586 relatif au marché “Aménagement du local des archives 

de l'hôtel de ville” établi par Madame Sarah Germain, auteur de projet au Bureau d'études de la 

Ville de Virton ; 

  

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

 Tranche ferme (Estimé à : 54.770,00 € hors TVA ou 66.271,70 €, 21% TVA comprise) 

 Tranche conditionnelle 1 : Chaleur: Cette tranche sera activée suivant les budgets 

disponibles et les décisions politiques (Estimé à : 5.000,00 € hors TVA ou 6.050,00 €, 

21% TVA comprise) 

 Tranche conditionnelle 2 : Travaux de peinture : Cette tranche sera activée suivant les 

budgets disponibles et les décisions politiques (Estimé à : 6.160,00 € hors TVA ou 

7.453,60 €, 21% TVA comprise) ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 65.930,00 € hors TVA ou 79.775,30 €, 

21% TVA comprise ; 

  

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

préalable ; 

  

Considérant que, sous réserve d'approbation de la modification budgétaire n°2, le crédit sera 

inscrit à l’exercice extraordinaire 2022 ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 05 août 

2022 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 09 août 2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-586 et le montant estimé du marché “Aménagement 

du local des archives de l'hôtel de ville”, établis par Madame Sarah Germain, auteur de projet 

au Bureau d'études de la Ville de Virton. 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 65.930,00 € hors TVA ou 79.775,30 €, 21% TVA comprise. 

  

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

  

Ce crédit fera l'objet d’une inscription lors de la modification budgétaire n°2 de l’exercice 

extraordinaire. 

 

 

2. ACHAT POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE DES BÂTIMENTS SITUÉS 

AVENUE BOUVIER 10 CADASTRÉ VIRTON SECTION B, N°744G ET AVENUE 

BOUVIER 6, CADASTRÉ SECTION B, N°744X - LOT A - APPROBATION DE 

L'ACTE RÉDIGÉ PAR MAÎTRE FOURNIRET AURORE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

 

Vu sa décision prise en date du 27 décembre 2021 marquant son accord sur le projet de 

compromis de vente de biens situés avenue Bouvier 6 et 10 à 6760 Virton ; 

  

Considérant que le compromis a été modifié par la Notaire Aurore FOURNIRET à la demande 

de l'ASBL des Sœurs de la Doctrine Chrétienne ; 

  

Considérant que le compromis n'a pas été signé ; 

  

Vu le courriel de la Notaire Aurore FOURNIRET, transmettant un projet d'acte d'achat du 

bâtiment situé Avenue Bouvier 6 et cadastré section B n°744X (lot A) ainsi qu'un presbytère 

situé Avenue Bouvier, 10 cadastré section B n°744G ; 

  

Vu les plans reprenant chaque étage du bâtiment des Vatelottes avec le détail des locaux ; 

  

Considérant que le présent projet d'acte corrige l'acte du 21 décembre 2009 qui avait omis 

l'achat de la Ville d'un local au 1er étage numéroté au plan B.1.1 ; 

  

Considérant qu'il s'agit d'un achat pour cause d'utilité publique comme précisé dans le projet 

d'acte ; 

  

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

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

Décentralisation, l’avis du Directeur Financier est obligatoirement sollicité ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 2 

septembre 2022 conformément à l'article L1124-40, §1er, 3 et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 20 septembre 

2022 ; 

  

Considérant que cette dépense est prévue aux articles budgétaires 12434/712-56/2021 et 

12435/712-56/2021 et que le montant de 700.000 euros est déjà engagé ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur le projet d'acte de vente d'un bien immobilier dressé par l'étude 

du Notaire FOURNIRET Aurore et libellé comme suit : 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, 

Le $, 
Par devant Nous, AURORE FOURNIRET, notaire à Virton. 

  

ONT COMPARU 

 

L'association sans but lucratif "LES SŒURS DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE" ayant 

son siège social à 6760 Virton, Rue Croix le Maire, 11-02, immatriculée au registre des 

personnes morales 0407.872.726 (Arlon). 
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Association constituée suivant acte reçu par le notaire BOEVER à Virton en date du 8 

décembre 1922, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 24 décembre 1922 sous le numéro 

847 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale 

du 2 avril 2022 publiée aux annexes du Moniteur belge du 24 mai suivant, sous le numéro 

22063091. 

Ici représentée, conformément aux statuts, par deux administratrices agissant ensemble, à 

savoir : 

- $ 

Ci-après dénommée « la partie venderesse » ou « le vendeur » ou « le cédant ». 

  

La personne morale de droit public « Ville de Virton », numéro d’entreprise 

BE0206.524.777, dont le siège est situé Rue Charles Magnette, 19, à 6760 Virton. 

Ici représentée par le Collège communal de ladite Ville, pour lequel sont ici présents et 

agissent: 

- Monsieur François CULOT, Bourgmestre, demeurant et domicilié xxxxxxxxxx 

- Madame Marthe MODAVE, Directrice générale, demeurant et domiciliée xxxxxxx 

Agissant conformément aux délibérations du Conseil Communal de ladite Commune en date 

des 27 décembre 2021 et $, autorisant l’acquisition et en leur qualité de Bourgmestre et de 

Directrice générale de ladite Commune, lesquels se portent fort pour autant que de besoin. 

Ci-après dénommée « la partie acquéreuse » ou « l’acquéreur » ou « le cessionnaire ». 

  

EXPOSE PRÉALABLE 
  

OMISSION DE BIENS DÉJÀ VENDUS.  

 

Les parties au présent acte déclarent et exposent ce qui suit : 

  

Jusqu’il y a peu, l’extrait de la matrice cadastrale libellé au nom de l’association sans but 

lucratif « Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne », pour la Ville de Virton – Première Division – 

Précédemment Virton (numéro de division 85045) renseignait, parmi les biens propriété de 

ladite association, les biens suivants : 

Un immeuble cadastré sous le libellé de « bâtiment administratif », avenue Bouvier, 6, section 

B, numéro 0744WP0000 pour une contenance de 4 ares 19 centiares. 

  

Or, aux termes d’un acte signé devant Monsieur André INCOUL, Commissaire au Comité 

d’Acquisition d’Immeubles de Neufchâteau, le 21 décembre 2009, acte portant le numéro de 

répertoire 620 / 2009 et le numéro de dossier 85045 / 353 / 2, l’association sans but lucratif « 

Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne » a vendu à la Ville de Virton, les biens décrits à cet acte 

comme suit : 

« COMMUNE DE VIRTON – PREMIERE DIVISION – VIRTON (Art. 1884 MC). 

Lot 1 : Une partie d’une superficie de QUATRE ARES DIX-NEUF CENTIARES (04 A 19 

CA) à distraire de la parcelle cadastrée comme bâtiment administratif, section B, numéro 

744P, sise « avenue Bouvier 6 » et pour une contenance totale de DIX-HUIT ARES 

NONANTE-QUATRE CENTIARES (18 A 94 CA). » 

Suit la référence à un plan dressé par Monsieur Fabrice KEMP et resté annexé au dit acte. 

  

Les parties au présent acte, la Ville de VIRTON, d’une part, et l’Association sans but lucratif 

« Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne », d’autre part, déclarent et reconnaissent que : 

Les biens encore repris à la matrice cadastrale de l’association sans but lucratif « Les Sœurs 

de la Doctrine Chrétienne » sous la référence précitée correspondent aux biens décrits dans 

l’acte du 21 décembre 2009 ; plus précisément encore, il s’agit d’une partie de l’ancien Collège 

Notre Dame du Bonlieu située à front de l’avenue Bouvier, à gauche du parking desservant la 
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« Biblionef » et à droite d’une autre partie de ce même Collège, vendue en son temps à LA 

POSTE. 

Autrement dit, l’acte du 21 décembre 2009 réalise bien la vente des immeubles actuellement 

cadastrés section B, numéro 0744WP0000 ; il y a donc une erreur dans la documentation 

cadastrale, cette documentation n’ayant pas pris en considération la vente du 21 décembre 2009. 

Il n’est sans doute pas superflu d’ajouter que la modification des références cadastrales 

s’explique par la pratique de la dite administration consécutivement à la « division » de la 

parcelle cadastrée précédemment section B, numéro 744P, division résultant, d’une part, de 

l’acte de base du 20 août 2009, dont il sera question plus loin et de la vente du 21 décembre 

2009. 

Bref, les documents cadastraux répertoriant, encore, ces biens, au nom de l’association sans 

but lucratif « Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne » sont erronés ; ces biens ayant été vendus 

à la Ville de Virton, suite à l’acte du 21 décembre 2009. 

À toutes fins utiles, l’association sans but lucratif « Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne » 

ajoute avoir adressé un courrier à ce sujet aux diverses administrations compétentes : savoir le 

Comité d’Acquisition d’Immeubles de Neufchâteau, l’Administration de la Documentation 

Patrimoniale et l’Administration Générale de la Fiscalité. 

Il est donc possible que la documentation cadastrale ait été mise à jour depuis. 

$ Note : Le cas échéant, l’acte dont ce document constitue le projet contiendra une clause 

reprenant et détaillant les éventuelles suites données à cette démarche par l’une ou l’autre des 

administrations ainsi contactées. 

De toute manière et à toutes fins utiles, la dite association s’engage d’ores et déjà à l’égard 

de la Ville de Virton à collaborer à toutes démarches ultérieures qui seraient utiles ou nécessaires 

pour les suites à apporter à cette situation. La Ville de Virton fait de même à l’égard de 

l’association. 

  

COPROPRIÉTÉ 

 

Aux termes d’un acte signé devant Maître François CULOT, alors notaire à Virton, le 20 août 

2009, l’association sans but lucratif « Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne » a : 

1°. Déclaré ou confirmé être propriétaire, entre autres, des biens suivants, décrits au dit acte 

comme suit : 

« VILLE DE VIRTON – PREMIERE DIVISION – VIRTON. 

Dans un ensemble cadastré à l’état de bâtiment administratif, sis avenue Bouvier, n°6, 

cadastré section B, numéro 744P, d’une superficie totale de 18 ares 94 centiares. » 

Schématiquement, l’on peut ajouter que cette parcelle regroupait, sous le même numéro : 

- Premièrement : la partie à front de l’avenue Bouvier d’une contenance de 4 ares 19 

centiares, dont il vient d’être question et vendue, en décembre 2009, à la Ville de 

Virton, bâtiment dont un des murs est orné d’une grande mosaïque. 

- Deuxièmement : un bâtiment situé le long de la rue Croix-Le-Maire, appartenant et 

restant appartenir à l’association sans but lucratif signataire de cet acte, bâtiment 

actuellement mis à disposition de Solidarités Virton. 

- Troisièmement : le bâtiment qui relie ces deux immeubles, constituant l’aile gauche 

du bâtiment, donnant sur le parking et l’esplanade devant la Biblionef, ainsi qu’une 

toute petite surface de terrain non bâtie. 

2°. Puis placé cette dernière partie, et cette partie seulement, sous le régime de la copropriété, 

savoir la partie, décrite dans l’acte du 20 août 2009, comme suit : 

 « Le lot DEUX (2) d’une superficie mesurée de 7 ares 17 centiares, telle que repris et 

délimité sous hachuré bleu au plan de division dressé par Monsieur Fabrice KEMP, le 2 juin 

2009, dont un exemplaire demeurera ci-annexé. » 

Plus précisément, dans cet acte, l’association sans but lucratif « Les Sœurs de la Doctrine 

Chrétienne » a créé trois entités privatives, tout en prévoyant qu’une partie de ces mêmes biens 
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resterait commune, en copropriété et indivision forcée entre les différents propriétaires des 

entités privatives. 

  

Il nous semble inopportun de reprendre ici la description précise des trois entités privatives 

ainsi créées. Celle-ci figurant d’ores et déjà dans l’acte de base et les plans y annexés mais il 

est utile de les décrire sommairement comme suit : 

- Le lot A, lot comprenant des pièces situées dans les sous-sol, des pièces situées dans 

le rez-de-chaussée et d’autres pièces situées dans chacun des étages de la partie du 

bâtiment visée par le dit acte de base. 

- Le lot B, lot comprenant des pièces situées dans le rez-de-chaussée et dans le premier 

étage, outre un petit morceau de terrain non bâti, situé à l’avant du bâtiment au niveau 

du parking de la Biblionef, au pied des escaliers. 

- Le lot D, lot comprenant des pièces situées au deuxième étage. 

Ceci, en plus de divers espaces ou pièces qualifiés de « communes », (la lettre C ayant été 

utilisée pour les identifier dans divers documents) et les autres parties qualifiées, dans le cadre 

de bâtiments placés sous le régime de la copropriété, de communes par la loi, par les usages ou 

encore par les clauses de l’acte de base ou de division, (telles que les toitures, le terrain, les gros 

murs, etc. 

  

Résumons et contentons-nous de l’essentiel, du moins pour ce qui suit : il est indéniable que 

le lot « B » ainsi créé comprend des pièces situées au rez-de-chaussée de l’immeuble et, au 

moins, une pièce située au premier étage de ce même immeuble, outre le petit morceau de 

terrain, non bâti et, comme il se doit en matière de copropriété et indivision forcée, une part 

dans les parties communes. 

Or, aux termes de l’acte signé devant Monsieur André INCOUL, Commissaire au Comité 

d’Acquisition d’Immeubles de Neufchâteau, le 21 décembre 2009, portant le numéro de 

répertoire 620 / 2009 et le numéro de dossier 85045 / 353 / 2, acte dont il a déjà été question 

plus haut, ont été vendus, à la Ville de Virton, outre la parcelle décrite alors comme partie du 

numéro 744P pour une contenance de 4 ares 19 centiares mais actuellement section B, numéro 

0744WP000 pour la même contenance, les biens décrits au dit acte, comme suit : 

« Dans la partie de cette même parcelle B 744P, délimitée sous la dénomination de lot 2 et 

teinte bleue au plan Btmex 09-196, y reprise pour une superficie de sept ares dix-sept 

centiares (07 a 17 ca) et plus spécialement décrite à l’acte de base reçu le 20 août 2009 par 

le notaire Culot de résidence à Virton, dont les parties déclarent avoir parfaite connaissance 

et marquer leur accord sur son contenu, le lot y repris sous la dénomination lot B étant :  

A. En propriété privative et exclusive : 

Un ensemble de locaux situés au rez-de-chaussée dénommés « B.0.1 » à « B.0.5 » et « 

B.0.7 », ainsi qu’une parcelle dénommée « B.0.6 », le tout pour une superficie mesurée de 

343,92 m² repris au plan Btmex 09-117, dressé par le géomètre Fabrice KEMP le 6 avril 2009 

resté annexé à l’acte de base reçu par le notaire Culot le 20 août 2009 et dont un extrait, 

niveau rez-de-chaussé, signé « ne varietur » par les parties restera annexé au présent acte 

mais ne sera pas transcrit. 

B. En copropriété et indivision forcée : 

- Au niveau du rez-de-chaussée, un hall avec cage d’escalier, tel que cet espace 

commun est repris sous hachuré beige au plan Btmex 09-117 prédécrit. 

- Cent vingt-six virgule deux cent septante-huit millièmes (126,278/1.000) des 

parties communes. » 

  

Cette description des biens vendus appelle deux remarques : 

La première :  
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Le lot B indiscutablement vendu, dans son intégralité, (la quantité de quotités indivises 

vendues correspondant bien à l’ensemble des quotités liées à ce lot) aux termes de cet acte, 

comprend : 

- non seulement des pièces situées au rez-de-chaussée, pièces expressément citées dans 

le dit acte ; 

- mais aussi, au moins une pièce située au premier étage, et numérotée au plan déjà 

évoqué « B.1.1 » d’une superficie renseignée comme estimée à 17,82 mètres carrés. 

Cette pièce a été omise dans le dit acte de vente. Or, elle fait bel et bien partie des 

biens vendus aux termes de cet acte, ce que les deux parties à cet acte et à l’acte de 

ce jour confirment bien volontiers. 

  

La seconde :  

Tant qu’à faire, il serait utile de préciser que le hall avec cage d’escalier décrit dans l’acte du 

21 décembre 2009 n’a pas pu être « intégralement » vendu à la Ville de Virton. Ce hall et, plus 

généralement, la cage d’escalier sur toute la hauteur du bâtiment ici concerné, biens identifiés 

sous les références « C.0.1 », « C.1.1 », « C.2.1 » et « C.3.1 » font partie de la partie des biens 

placée en régime de « copropriété et indivision forcée », comme le sol dans sa partie construite, 

les gros murs, le toit, les façades et bien d’autres parties des biens. Il est juridiquement 

impossible de vendre ces biens communs autrement qu’avec les entités privatives dont ils 

constituent des accessoires et de les vendre en pleine et exclusive propriété. 

  

Résumons-nous : l’acte du 20 décembre 2009 réalisait bien la vente de l’ensemble du lot B, 

soit une petite parcelle de terrain « non construite », diverses pièces situées au rez-de-chaussée 

et une pièce située au premier étage ainsi que, comme il se doit, 126,278 millièmes indivis dans 

les parties communes des biens placés sous le régime de la copropriété : parties communes 

indivises dont font partie, entre autres, le hall et la cage d’escalier. 

  

Tout ceci est évoqué à toutes fins utiles et afin d’éviter toutes équivoques mais il est 

primordial et essentiel de préciser que l’acte de ce jour réalise, entre autres, la vente des lots A 

et D ainsi que des quotités indivises des parties communes liées à ces deux lots. Résultat : aux 

termes de l’acte de ce jour, la Ville de Virton devient seul et unique propriétaire de la partie des 

immeubles placée sous le régime de la copropriété suite à l’acte du 20 août 2009, de telle sorte 

que les problèmes qu’aurait pu occasionner les termes de l’acte du 21 décembre 2009 sont 

réglés et apurés. 

  

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 13 JUILLET 2011.  

 

Les parties au présent acte déclarent savoir qu’un arrêté ministériel pris par le Ministre de 

l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité, le 13 juillet 2011 a placé 

sous le régime d’un site à réaménager (référence « SAR/AV50 » dit « Les Vatelottes – 

pensionnat et salle de gymnastique » à Virton), les parcelles cadastrées section B, numéros 

744N, 744W et 744Y (Nous avons repris ici les références telles que reprises dans le dit arrêté 

ministériel). 

Elles confirment toutes deux que ces biens ne sont pas ceux concernés par la présente vente. 

En effet : 

La parcelle numéro 744N correspond approximativement aux biens vendus, par l’association 

sans but lucratif à la POSTE puis achetés par la Ville de Virton (ainsi qu’elle le déclare) et 

comprenant le bâtiment situé à front de l’Avenue Bouvier, à droite de l’actuel presbytère (objet 

avec d’autres de l’acte de ce jour), le terrain situé à l’arrière de ce bâtiment et un espace non 

construit (un passage) donnant accès depuis ce terrain à la rue Croix-Le-Maire. 

La parcelle 744W correspond approximativement au bâtiment, situé à front de l’Avenue 

Bouvier, à droite du bâtiment vendu à la POSTE et dont un mur est couvert d’une grande 



10 

mosaïque, ce bien ayant une contenance de 4 ares 19 ça a été vendu à la Ville de Virton aux 

termes de l’acte du 21 décembre 2009. 

La parcelle 744Y correspond, elle, à un bien qui reste propriété de l’association sans but 

lucratif signataire de cet acte, il s’agit, principalement, d’un bâtiment situé le long de la rue 

Croix Le Maire et actuellement mis à la disposition de Solidarités Virton. Ce bien ayant suivant 

les documents cadastraux une contenance de 3 ares 77 centiares. 

  

CET EXPOSE FAIT : 
Ces personnes connues de nous, notaire, nous ont requis de rédiger en forme d’acte notarié 

la convention intervenue entre elles, savoir : 

Le vendeur déclare vendre à l’acquéreur ici présent et qui accepte, pour cause d’utilité 

publique, les biens suivants : 

DESCRIPTION  

 

VILLE DE VIRTON- première division 
1. Un immeuble cadastré en nature de couvent, étant une maison avec diverses 

dépendances et jardin, formant un ensemble situé Avenue Bouvier 10, cadastré selon 

extrait récent de la matrice cadastrale, section B, numéro 744G P0000, pour une 

contenance de huit ares vingt centiares (8a 20ca). 

Lequel bâtiment sera exclusivement utilisé comme Presbytère. 

RC: deux mille deux cent huit euros (€ 2.208,00). 

 

2. Dans un complexe situé Avenue Bouvier 6, cadastré section B, numéro 744X P0000 

Le lot A cadastré sous la dénomination « BU/Lot A » section B, numéro 744X P0003 

et comprenant : 

 

Au niveau du sous-sol :  
Parties privatives : 

Un ensemble de pièces, dénommées « A.-1.1 » à « A.-1.22 » dont certaines communiquent 

entre elles par un couloir central et dont certaines sont inaccessibles, dont un hall avec cage 

d’escalier (« A.-1.21 »), le tout étant une partie du lot A. 

Tel que cet ensemble est repris sous hachuré vert au plan de sous-sol resté annexé à l’acte de 

base dont question ci-après. 

Au niveau du rez-de-chaussée :  
Parties privatives : 

Un ensemble de locaux communiquant entre eux par un couloir commun, dénommées 

« A.0.1 » à « A.0.14 », dont un hall avec cage d’escalier (« A.0.1 »), le tout étant une partie du 

lot A. 

Tel que repris sous hachuré vert au plan du rez-de-chaussée resté annexé à l’acte de base dont 

question ci-après. 

Au niveau du premier étage :  
Parties privatives : 

Un ensemble de locaux dénommées « A.1-1 » à « A.1.22 », communiquant entre eux par un 

couloir commun, dont un hall avec cage d’escalier (« A.1.21 »), le tout partie du lot A. 

Tel que repris sous hachuré vert au plan du 1er étage resté annexé à l’acte de base dont 

question ci-après. 

Au niveau du deuxième étage : 
Parties privatives : 

- Un ensemble de locaux dénommés « A.2-1 » à « A.2.17 » communiquant entre eux par un 

couloir commun dont un hall avec cage d’escalier (« A.2.15 »), le tout partie du lot A. 

Tel que repris sous hachuré vert au plan du 2ème étage resté annexé à l’acte de base dont 

question ci-après. 
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Au niveau du troisième étage : 
Parties privatives : 

- Un ensemble de locaux dénommés « A.3-1 » à « A.3.21 » dont un hall avec cage d’escalier 

(« A.3.21 »), le tout partie du lot A. 

Tel que repris sous hachuré vert au plan du 3ème étage resté annexé à l’acte de base dont 

question ci-après. 

  

Et les 832,867/1000e (huit cent trente-deux virgule huit cent soixante-sept / millièmes) des 

parties communes au complexe. 

  

RC : onze mille huit cent quatorze euros (11.814 EUR). 

  

* Le lot D cadastré en nature de conciergerie, section B, numéro 744X P0001 et comprenant : 

- Un appartement privé dénommé « Lot D », tel que repris sous hachuré bleu au plan du 2e 

resté annexé à l’acte de base dont question ci-après. 

  

Et les 40,856/1000e (quarante virgule huit cent cinquante-six / millièmes) des parties 

communes au complexe. 

  

RC : cinq cent vingt-neuf euros (529 EUR). 

  

Tels que ces lots A et D sont plus amplement décrits à l’acte de base reçu par Maître François 

Culot, alors notaire à Virton, en date du 20 août 2009, transcrit à Arlon, dont l’acquéreur déclare 

avoir reçu copie antérieurement aux présentes.  

Ci-après dénommés ‘le bien’ ou ‘les biens’. 

  

ORIGINE DE PROPRIETE 

 

Les biens prédécrits appartiennent à l’asbl "LES SOEURS DE LA DOCTRINE 

CHRÉTIENNE" ayant son siège social à 6760 Virton, Avenue Bouvier, 10, immatriculée au 

registre des personnes morales 0407.872.726 (Arlon) depuis plus de trente ans date de ce jour. 

 

PRIX ET QUITTANCE 

 

Les parties déclarent que la présente vente est faite, consentie et acceptée pour le prix de 

sept cent mille euros (700.000 EUR). 
L’acquéreur déclare avoir payé ce prix et les frais connexes à la vente par transfert effectué 

depuis le(s) compte(s) $ au nom de $ et $ au nom de $ (ouverture de crédit), sur le compte de 

l’étude du notaire tenant minute. 

Il lui est donné quittance des montants ainsi versés. 

  

CONDITIONS 

 

La présente vente a été consentie et acceptée aux conditions ci-après. 

  

1. Liberté hypothécaire – Absence de gage. 
Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes dettes, privilèges, charges, inscriptions 

hypothécaires et de tout enregistrement dans le registre des gages. 

Le vendeur déclare : 

 ne pas avoir signé de mandat hypothécaire non renseigné au(x) notaire(s) ; 

 que tous les éventuels travaux effectués dans le bien vendu ont été payés en totalité. 
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2. Etat des biens – Contenance.  
Les biens sont vendus sous les garanties ordinaires de fait et de droit. 

Les biens sont vendus et délivrés dans l’état dans lequel ils se trouvent. 

Le vendeur ne garantit ni les vices apparents, ni les vices non-apparents qu’il ignore. Il 

reste donc tenu de garantir les vices non-apparents dont il a connaissance. L’acquéreur n’a 

aucun recours contre le vendeur, sauf s’il prouve que le vendeur avait connaissance du vice 

non-apparent et qu’il ne l’a pas déclaré. À ce sujet, le vendeur déclare ne pas avoir connaissance 

de vices non-apparents. 

Cependant, si le vendeur est une entreprise (personne physique ou personne morale) et que 

l’acquéreur est un consommateur, le vendeur reste tenu de tous les vices non-apparents (connus 

ou ignorés). 

En toute hypothèse, si l’acquéreur découvre des vices qui peuvent être garantis, il doit avertir 

rapidement le vendeur par courrier recommandé. À défaut d’accord, l’acquéreur doit alors 

exercer, à bref délai, l’action en garantie des vices non-apparents contre le vendeur. 

Les biens sont vendus sans garantie de la ou des contenances renseignées plus haut. Ces 

contenances sont considérées exactes par les parties, en ce sens que toute différence entre ces 

contenances et celles qui résulteraient d’un nouveau mesurage ferait le profit ou la perte de la 

partie acquéreuse, peu importe la différence en plus ou en moins, même si elle est supérieure 

au vingtième. Les indications cadastrales ne sont données qu’à titre de renseignement. 

  

2/1. Acte de base et copropriété. 
Certains des biens objet du présent acte ont été placés sous le régime de la copropriété et 

indivision forcée par l’acte du 20 août 2009. Plus encore, Madame Marie-Thérèse MARQUET, 

domiciliée alors à Virton (6760 - Virton), avenue Bouvier, 10 mais actuellement à Beauraing 

(5574 – Pondrôme), rue du Forbo, 15 a été désignée « syndic provisoire » de l’association de 

copropriétaires ainsi mise en place. 

La Ville de Virton déclare et reconnaît avoir reçu une copie de l’acte de base du 20 août 2009 

et en avoir connaissance, dès lors qu’elle est propriétaire d’une des entités privatives comprises 

dans cette copropriété depuis la signature de l’acte du 21 décembre 2009. 

Cette association de copropriétaires a été immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises 

sous le numéro 0822.637.006. 

Pour le reste, les deux parties, l’association sans but lucratif « Les Sœurs de la Doctrine 

Chrétienne » et la Ville de Virton, qui, à elles deux, étaient les seules personnes concernées par 

la dite copropriété, déclarent et précisent que : 

Aucun autre syndic n’a été désigné. 

Aucune assemblée générale des copropriétaires n’a été organisée ou tenue. 

Aucune provision pour les charges ordinaires ou les charges extraordinaires n’a été versée 

par ou réclamée aux copropriétaires. 

La copropriété n’a jamais ‘fonctionné’. 

Aucune décision commune n’a été prise. 

Le syndic (provisoire) n’a jamais eu à entreprendre quelque démarche que ce soit, chaque 

partie ayant géré les biens lui appartenant sans rendre compte à l’autre. 

Elles n’ont pas connaissance de litige qui impliquerait l’association des copropriétaires. 

Enfin, elles ont chacune supporté les charges relatives aux biens leur appartenant sans avoir 

appliqué les clauses découlant de la mise en place d’une copropriété. 

Autrement dit, elles n’ont aucun compte à faire valoir entre elles relativement aux biens 

vendus pour la période antérieure à la signature de l’acte de ce jour. 

Bref, tous les comptes qui auraient pu résulter de la situation d’indivision née de la vente de 

décembre 2009 sont réputés clôturés et il est donné décharge à Madame Marie-Thérèse 

MARQUET pour le mandat lui confié. 

Pour l’avenir, consécutivement à l’acte de ce jour, l’état d’indivision résultant des actes de 

base et de vente signés en 2009 prend fin. 



13 

De ce fait et par simple application du principe légal (article 3.98, paragraphe 1er du code 

civil) qui stipule que « l’association des copropriétaires est dissoute dès le moment où cesse 

l’état d’indivision, pour quelque cause que ce soit », la dite association de copropriétaires est 

dissoute. 

Il resterait à procéder à sa liquidation et à la clôture de cette liquidation, laquelle devrait être 

constatée par acte notarié à transcrire dans les registres de l’Administration générale de la 

Documentation patrimoniale. 

À toutes fins utiles, l’association sans but lucratif « Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne » 

donne à la Ville de Virton tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à toutes les formalités qui 

pourraient être nécessaires pour la suite de cette dissolution, dès lors que les déclarations ici 

actées ne suffiraient pas pour ce faire. En pareil cas, les frais résultant de ces démarches et actes 

seraient à charge de la partie acquéreuse. 

  

3. Servitudes et mitoyennetés. 
Les biens sont transmis et acceptés avec toutes les mitoyennetés et les servitudes actives et 

passives, généralement quelconques, qui peuvent y être attachées, qu’il s’agisse de servitudes 

mises en place dans des actes notariés, de servitudes créées par « destination du propriétaire », 

de servitudes découlant de la situation des lieux ou de leur usage ou de toutes autres servitudes 

ou obligations spéciales. 

Cette clause n’est en aucun cas une « clause de style » mais vise expressément à préciser que, 

conformément à la loi, aux principes généraux du droit et au présent acte, la partie acquéreuse 

est purement et simplement subrogée dans tous les droits et obligations afférents aux biens, en 

ce compris les servitudes et ou les obligations spéciales qui pourraient y être attachées, mais 

sans que la présente clause puisse conférer à quiconque plus de droit qu’il n’en a en vertu de la 

loi ou de titres réguliers, ni porter préjudice à quelque tiers que ce soit. 

Cette clause s’explique par le fait que, comme déjà évoqué à plusieurs reprises dans cet acte, 

les biens objet de l’acte de ce jour faisaient partie d’un ensemble immobilier (communément 

appelé « Collège Notre Dame du Bonlieu ») qui comprenait, entre autres, des bâtiments 

scolaires, une chapelle, une villa utilisée ces dernières années comme résidence (ou couvent) 

par des membres de l’association sans but lucratif venderesse, ensemble auquel on pourrait 

ajouter un autre bâtiment communément appelé « Villa Sainte Lucie », ainsi que ses 

dépendances et le terrain l’environnant. 

Peu à peu, des parties de cet ensemble ont été vendues par l’association sans but lucratif 

« Les Sœurs de la Doctrine Chrétienne », certaines, à des tierces personnes, d’autre, à la Ville 

de Virton. 

Or, ces biens étaient, par nature, profondément imbriqués l’un dans l’autre de telle sorte 

qu’immanquablement des situations de fait impossibles à décrire de manière précise ont pu 

générer, entre autres, des servitudes dites « par destination du propriétaire ». 

En plus, la vente objet du présent acte entraîne la division entre le bien vendu précédemment 

en copropriété et un immeuble contigu connu comme mis à disposition de l’asbl « Solidarités 

Virton ». 

La division peut amener l’existence d’un état de fait constitutif de servitudes entre les divers 

fonds privatifs qui le composent. Ces servitudes prennent naissance dès ce jour ; elles trouveront 

leur origine dans la convention des parties ou la destination du propriétaire (article 3.119 du 

code civil : « Une servitude naît par destination du propriétaire lorsque les deux fonds 

actuellement divisés ont appartenu à un même propriétaire et qu'un lien de service, réalisé ou 

maintenu par ce propriétaire unique, existe entre les fonds au moment de la division.    

Lors de toute mutation en propriété ou en jouissance ayant pour objet tout ou partie du bien 

faisant l’objet des présentes, tous actes et pièces translatifs ou déclaratifs de propriété ou de 

jouissance devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a parfaite connaissance 

des prescriptions du présent acte qu’il est subrogé dans tous les droits et obligations qui en 

résultent et qu’il entend s’y conformer ainsi qu’il s’y engage expressément. 



14 

4. Occupation – Jouissance – Contributions - Taxes 
En ce qui concerne le bien cadastré numéro 744G :  

C’est à compter d’aujourd’hui que la partie acquéreuse devient propriétaire des biens vendus 

mais elle en a la jouissance depuis le 1er janvier 2022, par la possession réelle, les biens étant 

occupés par elle, ou, plus exactement, affectés par elle à l’habitation du Doyen desservant la 

paroisse de Virton. 

En ce qui concerne le bien cadastré numéro 744X :  

C’est à compter d’aujourd’hui que la partie acquéreuse devient propriétaire des biens vendus 

et qu’elle en a la jouissance, par la possession réelle, les biens étant libres de bail ou 

d’occupation ainsi que le garantit la partie venderesse, à l’exception d’une toute petite partie 

de ce bien, laquelle fait l’objet d’un contrat de location aux conditions bien connues de la partie 

acquéreuse qui reconnaît avoir reçu antérieurement aux présentes un exemplaire du contrat 

locatif.  

Le vendeur déclare que le contrat n’a pas été enregistré. La partie acquéreuse en fera son 

affaire personnelle. La partie acquéreuse est mise aux lieu et place de la partie venderesse dans 

tous les droits et obligations qui découlent desdits contrats et plus généralement de la situation 

locative des biens. 

A ce sujet, la partie venderesse précise que le logement est mis à disposition gratuitement, 

moyennant 100 euros à titre de contribution aux charges. 

Etat des lieux : 

La partie venderesse déclare qu’aucun état des lieux n’a été dressé. L’acquéreur reconnaît 

avoir été informé qu’il lui est loisible de dresser un état des lieux à tout moment et qu’à défaut 

d’état des lieux détaillé, le preneur est censé avoir reçu la chose louée dans le même état que 

celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf preuve contraire qui peut être fournie par toutes 

voies de droit. 

Garantie locative : 

La partie venderesse déclare qu’aucune garantie locative n’a été constituée. En cas de 

contestation avec le locataire à ce sujet, tout litige reste à charge du vendeur sans intervention 

ni recours contre l'acquéreur. La partie acquéreuse est invitée à réclamer la garantie locative 

convenue au contrat prévanté au locataire en défaut de paiement pour se mettre en ordre. 

Déclarations de la partie venderesse : 

*     La partie venderesse déclare que le locataire n'a pas effectué dans les biens vendus de 

travaux qui soient susceptible(s) soit de donner lieu à versement d'une indemnité au locataire 

s'ils étaient conservés par le propriétaire, soit d'être enlevés par le locataire à charge pour lui de 

remettre les lieux en état. 

*     La partie venderesse déclare en outre qu'à sa connaissance, le bien et son occupation ne 

sont l'objet d'aucun litige ou contestation de quelque nature que ce soit. 

Les parties déclarent avoir été parfaitement informées de l’obligation pour les propriétaires 

de biens loués en vertu d’un bail de résidence principale, de faire faire enregistrer le bail en 

question et ce depuis le 1er janvier 2007. La partie acquéreuse supportera les conséquences de 

l’enregistrement du bail par la partie venderesse entre la date de signature du compromis de 

vente et la signature de l’acte authentique de vente, sans recours contre la partie venderesse. La 

partie acquéreuse déclare avoir été informée des dispositions légales applicables à la vente de 

biens loués et plus particulièrement du contenu de l’article 9 de la loi sur les baux de résidence 

principale et des conséquences de l’enregistrement du bail. 

  

Corrélativement, la partie acquéreuse supporte à compter de ce jour, toutes les charges, taxes 

et contributions généralement quelconques relatives aux biens. À titre de participation 

forfaitaire dans le précompte immobilier de l’année en cours, la partie acquéreuse déclare avoir 

versé la somme de $ à la partie venderesse, qui le reconnaît et en donne quittance, ce qui règle 

tout compte entre parties à ce sujet.  
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Pour les autres taxes (seconde résidence, immondices, travaux de voirie, …), l’acquéreur ne 

doit rien reverser au vendeur. 

Le vendeur déclare : 

 que le revenu cadastral des biens vendus n’a été soumis à aucune révision, ni 

proposition de révision ; 

 qu’il n’a posé aucun acte ni réalisé aucun travaux susceptible de donner lieu à une 

réévaluation du revenu cadastral ; 

 qu’il n’a pas connaissance qu’un propriétaire antérieur ait posé de tels actes ou réalisés 

de tels travaux. 

L’acquéreur est informé qu’il a l’obligation de déclarer à l’administration les rénovations, 

travaux, améliorations susceptibles d’entraîner une réévaluation du revenu cadastral, dans les 

30 jours de l’évènement, sous peine de sanction. 

Le vendeur déclare qu’il n’a rien à récupérer dans les biens vendus. 

  

5. Litige – Droit de préemption – Contrats en cours – Canalisations – Assurances – 

Compteurs 
Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance d'un litige ou d'une procédure judiciaire en 

cours concernant les biens vendus et que ces biens ne font l’objet d’aucun contrat particulier 

qui devrait être poursuivi par la partie acquéreuse et ne sont grevés d’aucune option d’achat, 

droit de réméré ou de préemption, légal ou conventionnel.  

L’acquéreur est responsable des risques liés au bien vendu dès la signature de cet acte. Le 

vendeur va pouvoir résilier les contrats d’assurances en cours. L’acquéreur est donc invité à 

souscrire une assurance en bonne et due forme. 

La partie acquéreuse déclare avoir été informée de ce qu’elle peut consulter le site du 

« CICC : Point de Contact fédéral d’Informations Câbles et Conduites » pour obtenir tous 

renseignements utiles relatifs aux canalisations.  

Les canalisations et compteurs appartenant à des tiers ne font pas partie de la vente. Les 

parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur l’intérêt qu’elles ont d’effectuer entre 

elles, contradictoirement, le relevé desdits compteurs et sur la responsabilité financière 

qu’elles peuvent encourir pour défaut de mutation des compteurs dans les délais et selon les 

formes prescrites. 

  

6. Dossier d’intervention ultérieure – Responsabilité décennale. 
Le vendeur déclare que, depuis le 1er mai 2001, aucuns travaux pour lesquels un dossier 

d’intervention ultérieure devait être constitué n’ont été réalisés dans le bien ; il est toutefois 

bien entendu que cette déclaration n’est faite que pour satisfaire aux obligations découlant de 

l’Arrêté royal du 25 janvier 2001.   

L’acquéreur est informé de son obligation de conserver, constituer, et/ou compléter ce 

dossier, lequel doit contenir notamment tous les éléments d'information en matière de sécurité 

et de santé relatifs à un chantier qu'il est utile de prendre en considération lors d'éventuels 

travaux qui seraient réalisés ultérieurement aux biens qui ont fait l'objet de ce chantier.  

Le vendeur déclare ne pas avoir fait appel à la responsabilité décennale. 

L’acquéreur reprend tous les droits et obligations du vendeur relatifs à l’éventuelle 

responsabilité décennale. 

Le vendeur déclare qu’il n’a pas fait réaliser des travaux soumis à permis délivré après le 

1er juillet 2018. 

  

7. Détecteurs d’incendie et citerne. 

Les parties ont été informées des dispositions du Code wallon de l'habitation durable 

(détecteur d’incendie, permis de location, …). Si le bien n’est pas équipé de détecteurs 

d’incendie, l’acquéreur en placera (un par étage au moins, deux par étage présentant une 
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superficie utile supérieure à 80 m², en priorité dans les halls d’entrée, de nuit ou 

corridors). 

Le vendeur déclare que : la maison actuellement utilisé à usage de presbytère ne 

contient pas de citerne à mazout d’une contenance de 3.000 litres ou plus ou de citerne à 

gaz mais que l’ensemble précédemment en copropriété contient deux citernes à mazout 

d’une contenance de 10.000 litres chacune et donc soumises à ladite réglementation.  

La partie acquéreuse fera son affaire personnelle de la mise en conformité et déclaration 

de classe 3 étant donné qu’en tant que propriétaire dans cette immeuble, elle a 

connaissance de la situation existante.  

8. Installations électriques. 

La partie acquéreuse et la partie venderesse déclarent avoir convenu de ne pas faire 

exécuter de contrôle dans le sens du Livre 1, Chapitre 8.4, Section 8.4.2 de l’arrêté royal 

du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension 

et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 

3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, dès lors 

que la partie acquéreuse prévoit de rénover entièrement les installations électriques. La 

partie acquéreuse reconnaît être au fait qu’elle doit en informer par écrit la Direction 

générale de l’Energie, Division infrastructure. Elle déclare savoir également que la 

nouvelle installation électrique ne pourra être mise en service qu’après un rapport de 

contrôle positif établi par un organisme agréé. 
  

9. Attribution d’une aide régionale. 

La partie venderesse déclare qu’elle n’a reçu aucune aide régionale relative aux biens 

objet de la présente vente. 
  

10. Certificat de performance énergétique. 

En ce qui concerne le bien cadastré numéro 744G : 

Les biens vendus ont fait l’objet d’un certificat PEB numéro 20210318008538, délivré 

par EG Energy, en date du 18 mars 2021, dont un exemplaire a été remis à la partie 

acquéreuse antérieurement à la convention de vente et dont l’original est présentement 

remis à la partie acquéreuse.  

En ce qui concerne le bien cadastré numéro 744X P0001 et P0003 :  

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire soussigné de l'entrée en vigueur 

théorique des dispositions imposant l’établissement d’un certificat PEB lors de 

l'établissement d'un acte conférant un droit personnel de jouissance ou d'un acte 

déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel (sous réserve des exceptions légales ou 

réglementaires) portant sur un bâtiment non résidentiel existant et des sanctions 

applicables à défaut d'un tel certificat. Cependant, à défaut d’agréation de certificateur 

et de mise en disponibilité des outils permettant de réaliser ledit certificat, il est 

actuellement matériellement impossible de faire dresser ledit certificat. Les parties ont 

donc requis le notaire soussigné de recevoir le présent acte malgré l’absence de certificat.  
  

11. Panneaux photovoltaïques :  

La partie venderesse déclare que les biens vendus ne sont pas équipés d’une installation 

de panneaux photovoltaïques, ce que la partie acquéreuse reconnait. 
  

12. Information sur la situation urbanistique. 

Le vendeur a l’obligation d’informer d’initiative l’acquéreur sur la situation 

urbanistique du bien vendu. Dans son propre intérêt, l’acquéreur a été informé de la 

possibilité de recueillir lui-même, avant la signature de cet acte, tous renseignements 

(prescriptions, permis, travaux, …) sur la situation, l’affectation actuelle, la conformité 

urbanistique du bien et la faisabilité de son éventuel projet. 
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Le vendeur déclare que : 

1. Un courrier émanant de la Ville de Virton et daté du $ stipule textuellement, ce qui 

suit : 

$ Sera repris dans l’acte dont ce document constitue un projet, le texte du courrier 

qui sera adressé au notaire instrumentant dans le cadre de la préparation de l’acte.  

La clause qui suit sera adaptée en fonction des dits renseignements. 

  

2. Il a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les actes et travaux qu’il a 

personnellement effectués sur les biens.  Il n’a pas réalisé des actes et travaux 

constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, §1er, 1, 2° ou 7° du code du 

développement territorial (CoDTbis).  Il n’a pas connaissance que les biens soient 

l’objet d’infractions urbanistiques ou qu’un procès-verbal de constat d’infraction 

urbanistique ait été dressé à leur sujet.  Quant à la situation future, sous réserve 

d’éventuelles obligations souscrites dans le volet civil du présent acte, le vendeur ne 

prend aucun engagement quant au(x) projet(s) de l’acquéreur. L’acquéreur reconnaît 

avoir été informé sur l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en 

surplus de la recherche urbanistique reprise ci-dessus, l’affectation et la destination 

futures des biens vendus ainsi que les charges qui seraient à réaliser avant toute 

délivrance de permis, en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune dont 

dépendent les biens vendus. 

Sur interpellation du notaire tenant minute, le vendeur déclare qu’à sa connaissance, et sans 

que des investigations complémentaires ne soient exigées de sa part, les biens vendus n’ont pas 

fait l’objet de travaux soumis à permis depuis qu’il en est propriétaire et qu’en ce qui 

concerne la période antérieure, il déclare qu’il ne dispose pas d’autres informations à ce sujet. 

3. Les biens vendus n’ont fait l’objet d’aucun permis d’environnement (anciennement permis 

d’exploiter), d’aucun permis de lotir ou d’urbanisation, d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme 

délivré après le 1er janvier 1977, d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans, 

et d’aucun certificat de patrimoine valable. $, à l’exception de ce qui est indiqué ci-avant.  

Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que les biens vendus aient fait l'objet d'un 

arrêté royal d'expropriation, d’une servitude d’alignement, d'une mesure de protection prise en 

vertu de la législation sur les monuments et sites ou d'autres législations similaires. $ à 

l’exception de ce qui est indiqué ci-avant.  

$Les biens vendus étant $repris sur la liste de sauvegarde $en cours de classement 

$classés $repris en zone de protection, le notaire instrumentant notifiera à l’Administration 

du Patrimoine, dans les 30 jours des présentes, le changement de propriétaire conformément au 

Code wallon du Patrimoine. 

$Les biens vendus étant $repris en zone de protection, $repris à l’inventaire régional du 

patrimoine, $repris à l’inventaire communal, $relevant du patrimoine populaire, les 

acquéreurs se déclarent avertis que certains actes et travaux qui auraient été dispensés de permis 

doivent faire l’objet d’une autorisation (cf article R.IV.1-1 CoDTbis). En outre, toute demande 

de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 pour ces biens devra faire l’objet d’un avis simple 

de la commission royale des monuments, sites et fouilles. 

$Le bien est situé dans le périmètre de la carte archéologique visée à l'article 13 du Code 

wallon du patrimoine, dont l'acquéreur est informé des principales conséquences, à savoir : 

 En cas de demande de permis d’urbanisme, la Commune devra se prononcer sur avis 

simple du fonctionnaire délégué ; 

 En cas de demande de certificat d’urbanisme numéro 2, la Commune peut demander 

l’avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles ; 

 Toute demande de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme numéro 2 fera 

l’objet d’une mesure de publicité ; 

 Le non-respect des dispositions du Code wallon du patrimoine est constitutif d'une 

infraction. 
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4. Enfin, conformément au CoDTbis, il est précisé qu’il n’existe aucune possibilité 

d’effectuer sur les biens aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4 dudit code, à défaut 

d’avoir obtenu un permis d’urbanisme, qu’il existe des règles relatives à la péremption des 

permis et que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir 

le permis requis. 

5. Le vendeur déclare que les biens vendus ne sont repris ni au SIGEC, ni en zone agricole, 

aucune notification ne sera donc faite à l’Observatoire foncier agricole. 

Pour autant que de besoin, les parties déclarent que les biens vendus ne sont pas repris comme 

site à réaménager. 

  

13. Etat du sol : 

A. Information disponible  
Pour les biens vendus, chaque extrait conforme de la Banque de donnée de l’état des sols, 

daté du 14 décembre 2021, énonce ce qui suit : « Le périmètre surligné dans le plan ci-dessus 

est-il :  

- repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire 

des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3) ?: NON  

- Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : NON 

Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols.  
Motif(s) d’inscription à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol (Art. 12 

§2, 3) : Néant. 

Motif(s) d’inscription à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour 

le sol (Art. 12 §2, 3) : Néant. 

Données de nature strictement indicative (Art. 12 §4) : Néant. » 

- Le cédant ou son représentant déclare qu'il a informé le cessionnaire, avant la formation du 

contrat de cession, du contenu du ou des extrait(s) conforme(s). 

- Le cessionnaire ou son représentant reconnaît qu'il a été informé du contenu du ou des 

extrait(s) conforme(s) antérieurement à la signature du compromis de vente. 

B. Déclaration de non-titularité des obligations  
Le cédant confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2, 

39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – ci-après 

dénommé « Décret sols wallon » -, c’est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations 

énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret. 

C. Déclaration de destination non contractualisée 
1) Destination 

Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au(x) bien(s), le cessionnaire 

déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : « III. Résidentiel ». 

2) Portée 

Le cédant prend acte de cette déclaration, sans que cela crée dans son chef une quelconque 

obligation, le cessionnaire devant assumer seul toutes mesures requises en raison de l’usage 

qu’il entend assigner au bien. 

D. Information circonstanciée  
Le cédant déclare, sans que le cessionnaire exige de lui des investigations préalables, qu'il ne 

détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu du ou des extrait(s) 

conforme(s). 

  

14. CertIBEau : 
Le vendeur déclare : 

 que le bien a été raccordé à la distribution publique de l’eau avant le 1er juin 2021 ; 

 ne pas avoir demandé de CertIBEau et 

 qu’à sa connaissance le bien vendu ne fait pas l’objet d’un CertIBEau. 

Les signataires sont informés que la réalisation d’un CertIBEau n’est pas obligatoire. 

https://www.notaire.be/lexique/C#certibeau
https://www.notaire.be/lexique/C#certibeau
https://www.notaire.be/lexique/C#certibeau
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MENTIONS 

Le notaire tenant minute a donné lecture aux parties, qui le reconnaissent, de l’article 203 du 

code des droits d’enregistrement qui stipule : « En cas de dissimulation au sujet du prix et 

des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties 

contractantes, une amende pénale égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par 

toutes les parties. » 

En outre, le notaire tenant minute a informé les acquéreurs que l’administration fiscale a 2 

ans pour relever une insuffisance et leur réclamer des taxes complémentaires. Les acquéreurs 

sont invités à conserver toute preuve utile de l’état à ce jour des biens acquis et à recontacter le 

notaire dans les meilleurs délais et avant paiement s’ils recevaient cette insuffisance. 

 

DISPENSE D’INSCRIPTION 
L’administration générale de la documentation patrimoniale est dispensée de prendre 

inscription d’office lors de la transcription des présentes. 

 

FRAIS 
Tous les frais, droits et honoraires de l’acte sont à charge de la partie acquéreuse, hormis les 

frais liés à la délivrance des biens et les vacations liées à ces frais, qui sont à charge de la partie 

venderesse. 

 

COPIE DE L’ACTE 
Une expédition papier de cet acte sera envoyée par le notaire soussigné à l’acquéreur au siège 

de l’administration communale. 

 

CERTIFICAT D’IDENTITE ET D’ETAT CIVIL - CAPACITE 
Le notaire soussigné certifie les nom, prénoms, domicile, numéro de registre national, lieu et 

date de naissance des parties, au vu des documents requis. 

Chacune des parties déclare n'être frappée d'aucune restriction de sa capacité de conclure les 

opérations objet des présentes et que ses état-civil et qualités tels qu'indiqués ci-avant sont 

exacts. Plus spécialement, chaque comparant déclare : 

- que ses état-civil et qualités tels qu'indiqués ci-avant sont exacts ; 

- n'avoir pas sollicité ni obtenu un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou 

définitif, ou une réorganisation judiciaire ; 

- ne pas être en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite ; 

- ne pas être pourvu d'un administrateur, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur. 

-  

GRATUITÉ DES DROITS D’ENREGISTREMENT 
La partie acquéreuse déclare que la présente acquisition est faite pour cause d’utilité publique 

et vouloir bénéficier de l’enregistrement gratuit, conformément à l’article 161, 2° du Code des 

droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.  

$Elle déclare également vouloir bénéficier de l’exemption du droit d’écriture, conformément 

aux articles 21, 1° et 22 du Code des droits et taxes divers. 

  

DONT ACTE 
$Droit de cent euros (100 EUR) payé sur déclaration par le notaire tenant minute. 

$Exempté de droit d’écriture comme indiqué ci-dessus. 

Les parties reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de 

désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand il 

existe des intérêts contradictoires ou des engagements disproportionnés. 

Fait et passé à Virton, en l’étude du notaire tenant minute. 
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Les parties déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte depuis plus de 

5 jours, et plus exactement le $, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement de 

telle sorte qu’elles n’ont pas exigé une lecture intégrale de l’acte, ce jour. 

Ainsi, donc, après lecture commentée de l’acte, après lecture intégrale en ce qui concerne les 

parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partielle des autres dispositions, les parties ont 

signé, avec Nous, Notaire. 

Le symbole « $ » est destiné à servir d’aide-mémoire pour l’étude. 

  

MANDATE Monsieur François CULOT, Bourgmestre et Madame Marthe MODAVE, 

Directrice générale afin de signer le dit acte de vente. 

  

DISPENSE le Conservateur des hypothèques de prendre inscription office lors de la 

transcription du présent acte. 

  

Ce dossier sera soumis aux formalités d'enquête de commondo et incommodo tenue sans 

observation ni réclamation. 

 

 

3. CESSION VOIRIE RUE DES AIGRETTES ZONING DE LATOUR - AFFECTATION 

DE CHEMINS AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET REPRISE DE 

L'ASSIETTE DES CHEMINS. 
 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, prend siège à 20h10'. 

  

LE CONSEIL, 

  

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

  

Considérant l’Article 22 du Décret du 02 février 2017 relatif au développement des parcs 

d’activités économiques ; 

  

Vu le courriel du 17 mai 2022 de l’Intercommunale IDELUX-Développement demandant à 

la Commune de VIRTON de reprendre, à titre gratuit, les infrastructures telles que décrites 

ci-dessus ; 

  

Considérant que, dès lors, les voiries et leurs accessoires sont subsidiés à condition que ces 

biens soient affectés au domaine public de la Commune sur le territoire de laquelle le parc 

est implanté et que cette dernière en assure la gestion dès leur réception provisoire ; 

  

Vu le projet d’acte de cession sans stipulation de prix, du bien suivant, propriété d’Idelux : 

  

COMMUNE DE VIRTON - 4ème division – Section A 
  

Dans la zone d’activité économique industrielle : 

  

1. La voirie, son assiette et ses accotements étant une contenance de sept ares soixante-

et-un centiares (7a 61ca) à prendre au sein de la parcelle cadastrée numéro 1204H3 

d’une superficie totale de 2ha 81a 97ca. Cette superficie a reçu l’identifiant cadastral 

numéro A 1204 M 3 P0000 

  

2. Le réseau d’égouttage de la voirie décrite au point 1. 
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Ci-après dénommée « le bien ». 

  

PLAN  

Ce bien est repris au lot n°1 sous liseré jaune au plan de cession de voirie et de division « Rue 

des Aigrettes » dressé le 11 janvier 2021 par Xavier PIRARD, Géomètre-expert inscrit au 

tableau du conseil fédéral sous le n° GEO 191480. 

  

Vu le plan joint au projet d’acte ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

1. d’approuver le projet d’acte transmis par IDELUX-Développement en date du 20 mai 

2022 libellé comme suit : 

  

ACTE DE CESSION D'IMMEUBLE 

SANS STIPULATION DE PRIX 
L'an deux mille vingt. 

Le 

Nous, Pascal NEMRY, Président au Service Public de Wallonie, SPW Budget, 

Logistique Technologies de l’information et de la communication, Département des Comités 

d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition du Luxembourg, agissant en exécution des 

articles 80 et 81 du Décret régional Wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs 

d’activité économiques, actons la convention suivante intervenue entre : 

D'UNE PART, 

L’« Association Intercommunale pour le Développement Économique Durable de la 

Province de Luxembourg », en abrégé « IDELUX Développement », société ayant pris la forme 

de Société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 6700 Arlon, 

Drève de l’Arc-En-Ciel, 98, inscrite au registre du commerce d’Arlon sous le numéro 14.128, 

numéro d’entreprise 0205.797.475, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 

205.797.475, constituée par acte sous seing privé le cinq avril mil neuf cent soixante-deux, 

publié aux annexes du Moniteur belge le vingt-huit avril mil neuf cent soixante-deux sous les 

numéros 9742 et 9743, dont les statuts ont été approuvés par Arrêté Royal du trente avril mil 

neuf cent soixante-deux, modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par l’assemblée 

générale extraordinaire du 26 juin 2019, dont le procès-verbal a été reçu par le notaire Catherine 

LUCY, de résidence à Wellin, publié aux annexes du Moniteur Belge du 11 juillet suivant, sous 

le numéro 19326147, approuvé par un arrêté ministériel du 2 septembre 2019 en cours de 

publication aux annexes du Moniteur belge. 

Représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 63 du décret du 21 

décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 

2017, en exécution des articles 80 et 81 du Décret régional Wallon du 2 février 2017 relatif au 

développement des parcs d’activité économiques ainsi que d’une décision du Conseil 

d’administration à la date du 08 septembre 2017, dont une copie certifiée conforme restera ci-

annexée, 

Ci-après dénommée « le cédant ». 

 

ET D'AUTRE PART, 

La COMMUNE DE VIRTON, numéro d’entreprise 0206.524.777, dont les bureaux sont 

situés à 6760 Virton, rue Charles Magnette, 17/19, ici représentée par le fonctionnaire 

instrumentant ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l’article 63 du 

Décret programme du 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge le 29 décembre 2016, entré 
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en vigueur le 1er janvier 2017 et en exécution d'une délibération du Conseil communal en date 

du **, délibération dont un extrait certifié conforme restera ci-annexé, 

Ci-après dénommée ou « le cessionnaire ». 

 

CESSION 
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, le bien désigné ci-dessous, aux conditions 

indiquées dans le présent acte. 

I.- DÉSIGNATION DU BIEN 

 

Commune de VIRTON 
Dans la zone d’activité économique : 

Dans les parcelles cadastrées ou ayant été cadastrées : 

COMMUNE DE VIRTON - 4ème division – Section A 
Dans la zone d’activité économique industrielle : 

1) La voirie, son assiette et ses accotements étant une contenance de sept ares soixante-

et-un centiares (7a 61ca) à prendre au sein de la parcelle cadastrée numéro 1204H3 d’une 

superficie totale de 2ha 81a 97ca 

Cette superficie a reçu l’identifiant cadastral numéro A 1204 M 3 P0000 

2) Le réseau d’égouttage de la voirie décrite au point 1. 

Ci-après dénommée « le bien ». 

PLAN 

Ce bien est repris au lot n°1 sous liseré jaune au plan de cession de voirie et de division « Rue 

des Aigrettes » dressé le 11 janvier 2021 par Xavier PIRARD, Géomètre-expert inscrit au 

tableau du conseil fédéral sous le n°GEO 191480. 

Ce plan a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l’Administration 

générale de la Documentation Patrimoniale sous le numéro de référence 85022/10133. 

Les parties ont marqué leur accord sur ce plan qui restera annexé aux présentes après avoir été 

signé par le fonctionnaire instrumentant. 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Le bien vendu appartient à l’Intercommunale IDELUX-Développement pour l’avoir acquis, 

sous une plus grande superficie aux termes d’un acte reçu par Monsieur Henri CESAR, 

Commissaire au Comité d’Acquisition d’Immeuble à Neufchâteau, en date des dix-neuf 

septembre mil neuf cent soixante-huit et vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit, 

transcrit le vingt-trois octobre suivant à la Conservation des Hypothèques d’Arlon, volume 

4046, numéro 24. 

II.- BUT DE LA CESSION 

 

La cession a lieu pour cause d'utilité publique en vue de l’incorporation du tronçon de voirie et 

son assiette ainsi que l’ensemble des réseaux d’éclairage public et d’égouttage dans le 

patrimoine communal. 

III.- CONDITIONS 

 

GARANTIE - SITUATION HYPOTHÉCAIRE 

Le bien est cédé pour quitte et libre de toutes charges hypothécaires, tant dans le chef 

du cédant que dans le chef des précédents propriétaires. Si le bien était grevé de pareilles 

charges, la cessionnaire aurait la faculté de considérer la présente cession comme nulle et non 

avenue. 

SERVITUDES 

Le bien est cédé avec toutes ses servitudes actives et passives, apparentes et occultes, 

continues et discontinues, libre à la cessionnaire de faire valoir les unes à son profit et de se 

défendre des autres mais à ses frais, risques et périls sans intervention du cédant ni recours 
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contre lui, et sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits 

qu’il n’en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits soit en vertu de la loi. 

ETAT DU BIEN - CONTENANCE 

La cessionnaire prendra le bien dans l’état où il se trouve, sans aucune garantie au sujet 

des vices ou défauts apparents ou cachés, de la nature du sol ou du sous-sol, ni de la contenance 

indiquée, dont la différence en plus ou en moins, fut-elle supérieure au vingtième, fera profit 

ou perte pour la cessionnaire. 

Elle ne pourra exiger aucune indemnité pour erreur de nom, de désignation, d’indication 

de tenants et aboutissants ni pour défaut d’accès. Les biens faisant l’objet des présentes sont 

destinés à être incorporés dans le domaine public communal ; en conséquence, la Commune 

s’engage, à la décharge d’I.D.E.L.U.X, à assurer en leurs lieux et place, l’entretien des biens 

cédés ainsi que leur remplacement éventuel et ce, à dater de la réception provisoire des travaux 

relatifs aux biens cédés. 

I.D.E.L.U.X subroge la Commune dans leurs droits d’accès aux propriétés des 

entreprises implantée dans la zone d’activité économique, en vue d’assurer l’entretien des biens 

cédés, tels que ces droits résultent des actes de ventes par I.D.E.L.U.X à ces dites entreprises. 

La Commune s’engage à permettre à tout investisseur s’implantant sur le zoning, l’accès à la 

voirie et le branchement aux réseaux d’égouttage. 

 

IV.- OCCUPATION - PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE – IMPÔTS 

 

Le comparant déclare que le bien est cédé libre d’occupation. 

Le Pouvoir public aura la propriété du bien à dater de ce jour. Il en aura la jouissance à 

compter du même moment. 

Il supportera le précompte immobilier et toutes autres impositions afférents au bien à 

partir du premier janvier prochain. 

V.- PRIX 

 

La cession est consentie et acceptée sans stipulation de prix, en vue de l’incorporation du bien 

dans la voirie communale. 

VI.- MENTIONS LÉGALES 

 

URBANISME : Mentions et déclarations imposées par le CoDT (art. D.IV.99 et 100) 

Aux termes de l’article D.IV.99. § 1er qui stipule que dans tout acte entre vifs, sous seing 

privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou 

personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution 

d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de 

mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions, qui résultent d'une 

convention de cohabitation légale ou d’une modification d'une telle convention, relatif à un 

immeuble bâti ou non bâti ; 

Aux termes de l’article D.IV.100 qui stipule : "L'obligation de mention incombe au 

titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l'officier instrumentant. Si les informations à 

mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations 

intéressées conformément aux règles établies en exécution de l'article D.IV.105. A défaut de 

réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son 

mandataire ou l'officier instrumentant mentionne dans l'acte la date de l'envoi contenant la 

demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations, indique que les 

informations n'ont pas été données et que l'acte est passé en dépit du défaut de réponse de 

l'administration.". 

a) Il est fait mention : 

1° que le bien est situé en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur, en 

application de l’article D.IV.97 
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4° que le cédant n’a pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de 

l’article D.VII.I, § 1er 1,2° ou 7°, et le cas échéant qu’un procès-verbal a été dressé. 

b) Il est rappelé : 

1°qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à 

l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ; 

2° qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis ; 

3° que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le 

permis requis. 

PERMIS D’ENVIRONNEMENT 

Le cédant déclare que le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement. En conséquence 

il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement. 

ÉTAT DU SOL - INFORMATION - GARANTIE 

Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le fait que: 

A. Informations générales  
1. En vertu du Décret du 1er mars 2018 relatif à la Gestion et à l'Assainissement des Sols (en 

abrégé D.G.A.S.), la présence sur ou dans le sol de polluants préjudiciables ou potentiellement 

préjudiciables directement ou indirectement à sa qualité pourrait donner lieu à différentes 

obligations, lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une ou des phases 

d'investigation, matérialisées par une ou des études (orientation, caractérisation ou combinée) 

ainsi qu'un projet d'assainissement et une phase de traitement de la pollution, consistant en des 

actes et travaux d'assainissement et/ou des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens 

du décret. 

2. Le décret identifie les faits générateurs déclenchant lesdites obligations (art. 22 à 28 du 

D.G.A.S.) ainsi que leurs titulaires suivant un mécanisme de responsabilités en cascade, 

titulaires au nombre desquels figure le propriétaire du terrain (art. 26, §2 du D.G.A.S.). 

3. Le décret prévoit des cas de non-application des obligations (art. 23, §§2et 3 du D.G.A.S.) et 

de dérogations (art. 29 et 30 du D.G.A.S.). Pour autant : 

- en cas de mutation de sol, il n’existe pas de norme (décret, arrêté, …) qui prescrive à charge 

du cédant des obligations d’investigation, d’assainissement ou de sécurité ; 

- de même, est discutée en droit des contrats, la question de savoir si l’exigence classique de « 

bonne foi » oblige le cédant – non professionnel de l’immobilier - à mener d’initiative de telles 

démarches d’investigation sur son propre sol, avant toute mutation, pour pouvoir valablement 

formuler des déclarations quant à l’état de celui-ci. 

B. Informations spécifiques 
Conformément à l’art. 31 du D.G.A.S., la cession de tout terrain (bâti ou non bâti) ou de tout 

permis d’environnement oblige le cédant à obtenir, pour chaque parcelle cadastrée ou non, un 

extrait conforme de la Banque de données de l’état des sols (en abrégé B.D.E.S.) et à informer 

immédiatement le cessionnaire de son contenu. Compte tenu de l’utilité publique de 

l’acquisition, le cessionnaire déclare avoir réalisé lui-même cette obligation. 

L'examen de la B.D.E.S. en ligne, énonce ce qui suit : la parcelle 1204E3 est en zone lavande 

est reprise à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol. Le 

cessionnaire déclare qu'il a informé le cédant, avant la formation du contrat de cession, du 

contenu du ou des extrait(s) conforme(s) ou de la B.D.E.S. en ligne, ce que ce dernier déclare 

reconnaître. Le cédant déclare, sans que le cessionnaire exige d’eux des investigations 

préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu 

du ou des extrait(s) conforme(s), et notamment que : 

- l'examen visuel du bien ne fait apparaître aucun indice de substances polluantes 

ni de déchets ; 

- ils n'ont pas connaissance de l'existence d'une migration de pollution. 

C. Titularité des obligations au sens du D.G.A.S. 
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Le cédant confirme, au besoin, qu'il n'est pas titulaire des obligations au sens de l'art. 2,39° du 

D.G.A.S., c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations susvantées, telles 

qu’énumérées à l'art. 19, alinéa 1er dudit décret. 

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, le cédant est exonéré vis-à-vis du 

cessionnaire de toute charge relative à une éventuelle pollution de sol qui serait constatée dans 

le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien. 

DOSSIER D’INTERVENTION ULTÉRIEURE 

Interrogé par le fonctionnaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention 

ultérieure afférent au bien décrit ci-dessus, le vendeur a répondu par la négative et a confirmé 

que, depuis le 1er mai 2001, aucun entrepreneur n’avait effectué, relativement au dit bien, de 

travaux nécessitant la rédaction d’un dossier d’intervention ultérieure conformément à l’arrêté 

royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. 

 

VII.- DISPOSITIONS FINALES 
FRAIS 

Tous les frais des présentes sont à charge du cédant. 

ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur bureau respectif. 

DONT ACTE. 
Passé à Saint-Hubert, et signé par le fonctionnaire instrumentant. 

  

  

2. de charger le Comité d’acquisition du Luxembourg d’authentifier les actes. 

3. d’affecter les voiries et ses équipements annexes au domaine public communal tels 

qu’ils sont repris aux plans susmentionnés. 

4. de déclarer que lesdites cessions ont lieu pour cause d’utilité publique. 

 

 

4. MISE À DISPOSITION D'UN EXCÉDENT DE VOIRIE À RUETTE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la circulaire du 23 février 2016 concernant les opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

  

Vu le courriel daté du 19 mai 2020 par lequel Monsieur Geoffrey LAHURE demande à la Ville 

l'achat d'un excédent de voirie d'environ 200 m² entourant sa propriété située 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, propriété rachetée à la grand-mère qui a aménagé et entretenu la 

parcelle ; 

  

Vu le courriel en date du 20 mai 2020 par lequel Monsieur Etienne HUBERT précise que 

l'excédent de voirie est un usoir et donc qu'il n'est pas possible de le privatiser et qu'une 

privatisation créerait un précédent dangereux ; 

  

Vu le courriel de Monsieur Geoffrey LAHURE datant du 30 juin 2022 rappelant sa demande 

précédente de convenir d'un prix et de la possibilité d'effectuer un bornage de la parcelle en vue 

de l'achat ; 

  

Vu le courriel de Monsieur Geoffrey LAHURE datant du 04 juillet 2022 confirmant sa 

préférence pour une vente plutôt que d'une mise à disposition ; 
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Vu l'extrait cadastral ; 

  

Vu la matrice cadastrale ; 

  

Vu l'orthophotoplan ; 

  

Vu le courrier de Monsieur LAHURE Geoffrey et Madame TARNUS Bérangère daté du 28 

juillet 2022 où ils acceptent la proposition de conclure une convention d'occupation de 

l'excédent de voirie pour un montant de 25 euros/an indexés ; 

  

Considérant que cette mise à disposition est accordée à Monsieur Geoffrey LAHURE afin que 

le bien puisse continuer à être entretenu et lui permettre de continuer à jouir de cet espace 

entretenu depuis toujours par la famille en toute légalité ; 

  

Considérant que l'entretien de cet excédent de voirie apporte au quartier un aspect esthétique 

non-négligeable ; 

  

Considérant que la vente de cet excédent de voirie est rendue difficile car il n'est pas cadastré ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la mise à disposition de l'excédent de voirie d'une surface 

approximative de 200 m² à Monsieur LAHURE Geoffrey et Madame TARNUS Bérangère 

selon la convention suivante : 

  

Convention de mise à disposition d’un excédent de voirie propriété de la Commune de 

Virton situé à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

D'une part la Ville de Virton dont le siège est situé rue Charles Magnette 19 à 6760 Virton, 

représentée par le Collège communal, en la personne de Monsieur François CULOT 

Bourgmestre, et de Madame Marthe MODAVE, Directrice générale, agissant conformément à 

la délibération du Conseil Communal en date du 22 septembre 2022. 

  

D'autre part, Monsieur Geoffrey LAHURE et Madame Bérangère TARNUS, domiciliés 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

Il a été convenu et accepté ce qui suit : 

  

Le comparant de première part à savoir la Ville de Virton met à disposition du comparant de 

seconde part à savoir Monsieur Geoffrey LAHURE et Madame Bérangère TARNUS, une 

surface approximative de 200 m², à prendre dans l'excédent de voirie communal de plus grande 

contenance non-cadastré pour continuer à entretenir le bien en bon père de famille composé de 

pelouses et d'un parking aménagé, et ce pour une durée indéterminée prenant court à la date de 

la signature de la présente convention, jusqu'à dénonciation du contrat moyennant un préavis 

recommandé de 1 an et ce tant par le comparant de première part à savoir la Ville de Virton que 

par Monsieur LAHURE et Madame TARNUS comparants d'autre part, aux conditions 

suivantes : 

1. Une redevance annuelle de 25 € indexés sera versée à la Ville, sur le compte 

communal Général n° BE 40 0971 8451 0063, Code Bic : GKCCBEBB 
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2. Le premier loyer sera dû dès la première année suivant la signature de la convention 

(à la date anniversaire) par les locataires ; 

3. L’indice de référence pour l’indexation du loyer sera celui de l'indice santé actualisé 

chaque année ; 

4. Il est interdit de sous-louer ou de céder le bien à un tiers sans accord préalable du 

Conseil Communal ; 

5. Aucun frais d'entretien ou de réparation ne sera pris en charge par la Ville de Virton ; 

  

Fait à Virton en double exemplaire, le  . 

  

Virton, le   . 

  

La Directrice Générale,  Le Bourgmestre, 

M. MODAVE    F. CULOT  G. LAHURE et B. TARNUS 

  

Lu et approuvé le   

 

 

5. ABATTOIR COMMUNAL - DÉSIGNATION D'UNE SOCIÉTÉ POUR ASSURER LA 

MAINTENANCE DES FRIGOS ET APPAREIL DE CLIMATISATION - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu le cahier des charges N° 2022-611 relatif au marché “Abattoir communal - Désignation 

d'une société pour assurer la maintenance des frigos et appareil de climatisation” établi par la 

Ville de Virton ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4000€ HTVA soit 4840€ TVAC pour 

1 année, ou 16.000,00 € hors TVA soit 19.360,00 €, 21% TVA comprise pour une durée de 4 

ans ; 

  

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

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

2022, article 873/125-06 ; 

 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier 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 le Directeur financier ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-611 et le montant estimé du marché “Abattoir 

communal - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des frigos et appareil de 

climatisation”, établis par la Ville de Virton. 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 16.000,00 € hors TVA ou 19.360,00 €, 21% TVA comprise. 

  

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

  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, article 

873/125-06, et de le prévoir pour les années ultérieures. 

 

 

6. ABATTOIR COMMUNAL - DÉSIGNATION D'UNE SOCIÉTÉ POUR ASSURER LA 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SANITAIRES - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu le cahier des charges N° 2022-612 relatif au marché “Abattoir communal - désignation d'une 

société pour assurer la maintenance des installations sanitaires” établi par la Ville de Virton ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.000,00 € hors TVA ou 9.680,00 €, 

21% TVA comprise pour une durée de 4 ans ; 



29 

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

préalable ; 

  

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

2022, article 873/125-06 ; 

  

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier 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 le Directeur financier ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-612 et le montant estimé du marché “Abattoir 

communal - désignation d'une société pour assurer la maintenance des installations sanitaires”, 

établis par la Ville de Virton. 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 8.000,00 € 

hors TVA ou 9.680,00 €, 21% TVA comprise pour une durée de 4 ans. 

  

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

  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, article 

873/125-06. 

 

 

7. ABATTOIR COMMUNAL - DÉSIGNATION D'UNE SOCIÉTÉ POUR ASSURER LA 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DANS LE DOMAINE ÉLECTRIQUE - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

  

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 ; 
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Vu le cahier des charges N° 2022-613 relatif au marché “Abattoir communal - désignation d'une 

société pour assurer la maintenance des installations dans le domaine électrique” établi par la 

Ville de Virton ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4000€ HTVA ou 4840€ TVAC (21%) 

pour 1 année, et 16.000,00 € hors TVA ou 19.360,00 €, 21% TVA comprise pour 4 ans ; 

  

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

préalable ; 

  

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

2022, article 873/125-06 ; 

  

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier 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 le Directeur financier ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-613 et le montant estimé du marché “Abattoir 

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

domaine électrique”, établis par la Ville de Virton. 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 4000€ HTVA ou 4840€ TVAC par an, soit 16.000,00 € hors TVA ou 

19.360,00 €, 21% TVA comprise pour une durée de 4 ans. 

  

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

  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, article 

873/125-06. 

 

 

8. PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE DE SOLS ET DE TERRES - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

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

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) 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 le cahier des charges relatif au marché “Prélèvement et analyse de sols et de terres” établi 

par le Bureau d'études, Madame Sarah Germain, attachée spécifique, auteur de projet ; 

  

Considérant qu’il s’agit d’un marché cadre établi pour un an ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000,00 € hors TVA ou 36.300,00 €, 

21% TVA comprise ; 

  

Considérant que l’estimation de ce marché a été faite sur base de 5 « prélèvements et analyses » 

à savoir 6.000,00 HTVA chacun ; 

  

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

préalable ; 

  

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

n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de services ainsi que les articles 

budgétaires dont elle aura besoin ; 

  

Considérant que les prélèvements et analyses de sols et terres varieront d’un chantier à l’autre ; 

  

Considérant qu’un bon de commande sera établi avant chaque prélèvement et chaque analyse ; 

  

Considérant que la dépense sera imputée à l’article budgétaire du projet y relatif ; 

  

Considérant dès lors qu’il y aura plusieurs articles budgétaires impactés par ces prestations ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 18 août 

2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation, que celui-ci pouvait émettre un avis jusqu'au 01 septembre 2022 et qu'à 

ce jour, celui-ci n'a pas émis d'avis ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Prélèvement et analyse de 

sols et de terres”, 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 30.000,00 € hors TVA 

ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise. 

  

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

  

De financer chaque dépense relative à chaque prestation de service au projet y relatif et ce, par 

le crédit inscrit au budget de l’exercice 2022. 
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9. TRAVAUX DE DISTRIBUTION D'EAU 2022 - APPROBATION DES CONDITIONS 

ET DU MODE DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 et l'article 57 ; 

  

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 N° 2022-608 relatif au marché “Travaux de distribution d'eau 2022” 

établi par le Bureau d'études, Madame Sarah Germain, attachée spécifique, auteur de projet ; 

  

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

 * Tranche ferme : Tranche de marché ferme : remplacement de la conduite à la rue de la Gare 

et à la rue de la 700 DIF à Ethe (Estimé à : 528.649,21 € HTVA) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 1 : Remplacement de la conduite dans la rue 

de la 7ème dif, sortie vers Arlon (Estimé à : 47.689,08 € HTVA) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 2 : Remplacement de raccordements en 

plomb (Estimé à : 41.033,44 € HTVA) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 3 : remplacement des raccordements en 

plomb (Estimé à : 31.544,19 € HTVA) ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 648.915,92 € HTVA, détaillé comme 

suit : 

  

 Divisions 1 (tranche ferme conduite) et 2 (tranche conditionnelle conduite) estimées 

à 349.805,24 € H.T.V.A.; 

  

 Divisions 3 à 5 (raccordements en plomb) estimées à 299.110,68 € H.T.V.A.; 

  

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

  

Vu l’avis de marché établi à cet effet ; 

  

Vu le Plan Général de Sécurité Santé (PGSS) établi par Madame Sarah Germain, attachée 

spécifique, auteur de projet ; 

 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, articles 874/732-60 (n° de projet 20220053) pour les raccordements en plomb 
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(divisions 3 à 5) et 874/732-60 (n° de projet 20220054) pour le remplacement des conduites 

(divisions 1 et 2) ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 19 août 

2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation, que celui-ci pouvait émettre un avis jusqu'au 02 septembre 2022 et qu'à 

ce jour celui-ci n'a pas émis d'avis ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-608 et le montant estimé du marché “Travaux de 

distribution d'eau 2022”, 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 

648.915,92 € HTVA, détaillé comme suit : 

  

 Divisions 1 (tranche ferme conduite) et 2 (tranche conditionnelle conduite) estimées 

à 349.805,24 € H.T.V.A.; 

  

 Divisions 3 à 5 (raccordements en plomb) estimées à 299.110,68 € H.T.V.A.; 

  

De passer le marché par la procédure ouverte. 

  

D’approuver l'avis de marché. 

  

D’approuver le Plan Général de Sécurité Santé (PGSS). 

  

De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 

articles 874/732-60 (n° de projet 20220053) pour les raccordements en plomb et 874/732-60 

(n° de projet 20220054) pour le remplacement des conduites. 

 

 

10. PIWACY - LIAISON VAL D'AWAY À LA PISTE BOSQUET-PIERRARD - 

APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES MODIFIÉ. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 et l'article 57 ; 

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 janvier 2022 décidant d’approuver le Plan 

d’Investissement Wallonie Cyclable (PIWACY Virton) proposé le service bureau d’études, le 

service urbanisme et le service environnement, pour un montant estimatif des travaux de 

685.963,52 € et une intervention estimée de la Région Wallonne de 599.257,73 € ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 23 juin 2022 décidant : 

  

 d'approuver le cahier des charges N° 2022-590 et le montant estimé du marché 

“PIWACY - Liaison Val d'Away à la piste Bosquet-Pierrard”, 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 416.259,56 € hors TVA 

ou 503.674,07 €, 21% TVA comprise. 

 d’approuver le Plan Sécurité Santé établi à cet effet. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

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

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

2022, article 421/731-60 (n° de projet 20220065) ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 11 août 2022 marquant son accord sur la convention de mise 

à disposition du domaine routier régional à conclure entre le Service Public de Wallonie et la 

Ville de Virton ; 

  

Vu la correspondance du Service Public de Wallonie reçue en date du 26 août 2022 relative à 

l’avis sur le projet « PIWACY – Liaison Val d’Away à la piste Bosquet-Pierrard » ; 

  

Considérant que l’avis du SPW est défavorable ; 

  

Considérant que le SPW émet des remarques sur le cahier des charges et qu’il convient dès lors 

de modifier le projet en conséquence, de la faire approuver par le Conseil Communal et de 

solliciter un nouvel avis du SPW ; 

  

Vu le cahier des charges N° 2022-590 relatif au marché “PIWACY - Liaison Val d'Away à la 

piste Bosquet-Pierrard” modifié en tenant compte des remarques du Pouvoir Subsidiant par le 

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

  

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 : piste en béton, estimé à 118.322,06 € hors TVA ou 143.169,69 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant que ce lot est divisé en tranches : 

 * Tranche ferme : Tranche ferme : Liaison Val d'Away à la piste Bosquet-Pierrard (Estimé à : 

66.850,00 € hors TVA ou 80.888,50 €, 21% TVA comprise) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 1 : Liaison Val d'Away à la piste Bosquet-

Pierrard : zone hydrocarboné abattoir (Estimé à : 14.343,95 € hors TVA ou 17.356,18 €, 21% 

TVA comprise) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 2 : Liaison Val d'Away à la piste Bosquet-

Pierrard : zone le long de l'abattoir (Estimé à : 21.650,00 € hors TVA ou 26.196,50 €, 21% TVA 

comprise) 
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* Lot 2 : Piste en bois, estimé à 310.937,50 € hors TVA ou 376.234,38 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 413.781,45 € hors TVA ou 

500.675,56 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant qu’en application de l’article 57 de la Loi, la conclusion du marché porte sur 

l’ensemble du marché mais n’engage le pouvoir adjudicateur que pour la tranche ferme ; 

  

Considérant que les tranches seront activées suivant les budgets disponibles et les décisions 

politiques ; 

  

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie Mobilité 

Infrastructures Direction des espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR ; 

  

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

  

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

l’exercice 2022, article 421/731-60 (n° de projet 20220065) ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 05 

septembre 2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que le Directeur Financier a émis un avis réservé en date du 

12 septembre 2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE :   

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-590 modifié en tenant compte des remarques du 

Pouvoir Subsidiant et le montant estimé du marché “PIWACY - Liaison Val d'Away à la piste 

Bosquet-Pierrard”, 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 413.781,45 € hors TVA 

ou 500.675,56 €, 21% TVA comprise €.   

  

D’approuver le Plan Sécurité Santé établi à cet effet. 

  

De passer le marché par la procédure ouverte. 

  

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

  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 

article 421/731-60 (n° de projet 20220065). 

  

Le projet modifié sera transmis dans les meilleurs délais au Service Public de Wallonie pour 

approbation. 

 

 

11. ANALYSE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE DISTRIBUTION – MARCHÉ 

CONJOINT AVEC LES COMMUNES DE MUSSON, MEIX-DEVANT-VIRTON, 

SAINT-LÉGER ET ROUVROY - APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE 

AU MARCHÉ CONJOINT. 
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LE CONSEIL, 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 36 ainsi que les 

articles 2, 36° et 48 permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs 

adjudicateurs 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 

spéciaux ; 

  

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

notamment les articles L1222-3 §1 relatif aux compétences du conseil et L1222-6 1er relatif aux 

marchés publics conjoints ainsi que l’article L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 31 mars 2022 : 

  

 marquant son accord de principe quant au marché groupé d’analyses de la qualité des 

eaux de consommation avec les communes limitrophes. 

 décidant de prendre contact avec les communes de Saint-Léger, Musson, Meix-

devant-Virton et Rouvroy, afin de connaitre leur position quant à un nouveau marché 

groupé ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 19 mai 2022 : 

  

 prenant connaissance du fait que les communes de Saint-Léger, Musson, Meix-

devant-Virton et Rouvroy ont émis un avis favorable quant au renouvellement du 

marché groupé pour les analyses de la distribution d’eau. 

 décidant d’informer IDELUX Eau, Madame Lindsey Gérard, Conseillère en 

environnement – Appui aux communes, du fait que l’ensemble des communes 

limitrophes, à savoir Saint-Léger, Musson, Meix-devant-Virton et Rouvroy, ont émis 

un avis favorable quant à leur participation au marché conjoint d’analyses de la qualité 

des eaux de consommation. 

 décidant de charger IDELUX Eau, dans le cadre de leur service offert aux communes, 

à procéder à l’élaboration du cahier des charges pour le marché en question ; 

  

Considérant que pour ce faire, il y a lieu d’établir une convention relative au marché conjoint 

« marché de services pour les analyses de la qualité de l’eau destinée à la consommation 

humaine » ; 

  

Considérant que Idélux Eau, dans le cadre de leur service aux communes, a établi une 

convention pour le dit marché ; 

  

Vu la convention relative au marché conjoint « marché de services pour les analyses de la 

qualité de l’eau destinée à la consommation humaine » ; 

 

Considérant que la convention relative au marché conjoint « marché de services pour les 

analyses de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine » annexée fait partie 

intégrante de la présente délibération ; 
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Vu la décision prise par le Collège Communal de la commune de Saint-Léger en date du 22 

août 2022 décidant d’approuver la proposition de convention de marché conjoint proposée par 

le pouvoir adjudicateur pilote, à savoir la Commune de Virton ; 

  

Vu la décision prise par le Collège Communal de la commune de Musson en date du 22 août 

2022 décidant d’approuver la proposition de convention de marché conjoint proposée par le 

pouvoir adjudicateur pilote, à savoir la Commune de Virton ; 

  

Vu la décision prise par le Conseil Communal de la commune de Rouvroy en date du 25 août 

2022 décidant d’approuver la convention relative au marché conjoint : marché de services pour 

les analyses de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ; 

  

Vu la décision prise par le Collège Communal de la commune de Meix-devant-Virton en date 

du 26 août 2022 décidant d’approuver la convention de marché conjoint proposée par le pouvoir 

adjudicateur pilote commune de Virton ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la conclusion de cette convention afin de permettre la 

réalisation du dit marché ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE : 

  

 de marquer son accord de principe quant au marché conjoint « marché de services 

pour les analyses de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine » avec 

les communes de Saint-Léger, Musson, Meix-devant-Virton et Rouvroy. 

 d’approuver comme suit la convention relative au marché conjoint « marché de 

services pour les analyses de la qualité de l’eau destinée à la consommation 

humaine » : 

« Entre : 

  

 La Commune de Virton représentée par Monsieur François Culot, Bourgmestre et par 

Madame Marthe Modave, Directrice Générale et en vertu de la décision du Conseil 

Communal en date du 22 septembre 2022,  

  

ci-après dénommé par son nom propre ou pouvoir adjudicateur pilote. 

  

Et :  

 La Commune de Rouvroy représentée par Madame Carmen Ramlot, Bourgmestre et 

par Madame Edith Goblet, Directrice Générale et en vertu de la décision du Conseil 

Communal de Virton en date du 22 septembre 2022, 

  

 La Commune de Meix-devant-Virton représentée par Monsieur Pascal François, 

Bourgmestre et par Madame Nathalie Bolis, Directrice Générale et en vertu de la 

décision du Conseil Communal de Virton en date du 22 septembre 2022, 

  

 La Commune de Saint-Léger représentée par Monsieur Alain Rongvaux, Bourgmestre 

et par Madame Caroline Alaime, Directrice Générale et en vertu de la décision du 

Conseil Communal de Virton en date du 22 septembre 2022,  
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 La Commune de Musson représentée par Madame Sylvie Guillaume, Bourgmestre et 

par Madame Coralie Roskam, Directrice générale et en vertu de la décision du 

Conseil Communal de Virton en date du 22 septembre 2022, 

  

ci-après dénommé par leur nom propre ou lorsqu’ils sont considérés ensemble, par le terme 

« pouvoirs adjudicateurs non-pilotes ». 

  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en son article L1222-

6 ; 

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 ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses articles 2, 36° et 48 ; 

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

publics ; 

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

spéciaux ; 

  

PRÉAMBULE 
  

Les pouvoirs adjudicateurs ont convenu de passer ensemble un marché de service pour désigner 

un laboratoire pour les analyses de la qualité de l’eau de distribution.  

  

Le marché de service consiste en l’analyse d’échantillons d’eau destinée à la consommation 

humaine.  

  

Il a été convenu que le pouvoir adjudicateur pilote gère le marché public conjoint au nom et 

pour le compte des pouvoirs adjudicateurs non-pilotes suivant les modalités détaillées ci-après. 

  

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

  

ARTICLE 1 : Objet de la convention 
  

La présente convention précise : 

- les modalités d’organisation de la passation et l’exécution du marché public nécessaire 

à la réalisation du service envisagé en ce compris le marché public relatif à la mission 

d’auteur de projet ; 

- les modalités techniques, administratives et financières des services prévus ; 

- les responsabilités des parties lors de la passation du marché public conjoint. 

  

La convention est conclue à titre gratuit. 

  

ARTICLE 2 : Identité et missions du pouvoir adjudicateur pilote du marché conjoint 
  

Les parties s’accordent pour désigner le pouvoir adjudicateur « commune de Virton » comme 

pilote du marché public conjoint selon les modalités et responsabilités décrites ci-après. 

Le pouvoir adjudicateur pilote est chargé : 

 de désigner l’auteur de projet chargé d’établir le cahier des charges et le rapport 

d’attribution ;  

 d’établir les documents de marché (estimations, avis de marché) ;  

 de procéder à la passation du marché public conjoint (publicité, ouverture des offres, 

négociations éventuelles, attribution, conclusion et information) ; 
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La mission du pouvoir adjudicateur pilote s’achève lors de la notification du marché public 

conjoint. 

  

ARTICLE 3 : Objet du service 
  

Le marché de service consiste en l’analyse d’échantillons d’eau destinée à la consommation 

humaine. Il reprend les missions suivantes :  

 Prestations de base sur eau distribuée dont la réalisation du programme de contrôle 

annuel validé par le SPW-ARNE ; 

 Prestations supplémentaires suite à des commandes des pouvoirs adjudicateurs pilote 

et non-pilotes ; 

 Prestations pour les analyses de la radioactivité. 

  

ARTICLE 4 : Missions d’auteur de projet  
  

Le pouvoir adjudicateur pilote désigne comme auteur de projet IDELUX Eau.  

  

Plus précisément, les missions sont les suivantes :  

 Rédaction du cahier des charges ; 

 Etablissement du rapport d’attribution. 

  

ARTICLE 5 : Informations à transmettre au pouvoir adjudicateur pilote  
  

Le pouvoir adjudicateur pilote est chargé de suivre et de superviser la passation du marché. 

  

Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat, le rôle du fonctionnaire technique est 

défini comme suit : 

 Le suivi technique du marché : contact avec l’auteur de projet, passation du marché ; 

 L’information de tout évènement, situation ou décision spécifique ayant une incidence 

quelconque sur la conception ou l’exécution du marché ; 

  

Les pouvoirs adjudicateurs non-pilotes transmettront les informations suivantes au pouvoir 

adjudicateur pilote : 

 Nombre de contrôles de type A, de type B, bactériologiques et additionnels (Pb) ; 

 Nombre de contrôles pour les analyses de substances radioactives ; 

 Toute autre information nécessaire pour l’établissement des documents du marché. 

  

Le pouvoir adjudicateur pilote et les pouvoirs adjudicateurs non-pilotes sont chargés du suivi 

de l’exécution du marché.  

  

ARTICLE 6 : Obligation d'information et de collaboration 
  

Le pouvoir adjudicateur pilote informe, quand il le juge nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs 

non-pilotes de l'état d'avancement du marché.  

Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur pilote s'engage à communiquer sur simple demande, toute 

copie du dossier. 

Les parties s’engagent à exécuter la présente convention avec diligence, transparence et la 

bonne foi due aux conventions. Elles s’engagent à communiquer entre elles toute information 

utile pour le bon déroulement des marchés publics conjoints. Les pouvoirs adjudicateurs non-

pilotes informent, spontanément ou sur demande, le pouvoir adjudicateur pilote de toute 

situation de conflits d’intérêts. 
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ARTICLE 7 : Responsabilités des parties 
  

A moins qu’une faute soit démontrée dans son chef, le pouvoir adjudicateur pilote n’engage 

pas sa responsabilité vis-à-vis de l’autre partie en cas d’exécution des services pour compte de 

celle-ci de manière non conforme aux documents du marché et aux offres ni en cas d’erreur de 

mesurage des quantités prises en compte. 

Le pouvoir adjudicateur pilote n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de l’autre partie pour 

les conséquences des éventuelles erreurs, omissions, imprécisions, contradictions ou autres 

manquements tant à la passation qu’à l’exécution des marchés publics conjoints, sauf à prouver 

une faute dans son chef.  

Le pouvoir adjudicateur non-pilote accepte de garantir le pouvoir adjudicateur contre toute 

condamnation qui serait prononcée contre lui du chef de telles erreurs, omissions, imprécisions, 

contradictions, illégalités ou autres manquements tant à la passation qu’à l’exécution des 

marchés publics conjoints. Il s’engage à cet effet à intervenir volontairement, à la première 

demande du pouvoir adjudicateur pilote, dans la procédure administrative ou judiciaire qui 

serait intentée contre lui. 

Les parties acceptent de répartir les éventuelles condamnations, au stade de la contribution à 

la dette, comme suit : à proportion de leur contribution financière dans le projet. 

  

Les pouvoirs adjudicateurs non-pilotes s’engagent à respecter leurs propres obligations 

notamment en adoptant la ou les décisions idoine(s) par l’organe compétent, à prévoir et 

engager les budgets nécessaires et à respecter les éventuelles règles de tutelle. Ils sont 

responsables du respect des règles relatives aux incompatibilités et aux conflits d’intérêts et 

signalent au pouvoir adjudicateur pilote toute situation de conflit d’intérêts. 

  

ARTICLE 8 : Dispositions financières 
  

Le coût total estimé du service est estimé à 125.000 € HTVA. 

  

Le financement s’établit de la façon suivante : 

 

  Estimation des 

services HTVA 

Part de la 

commune de 

Virton 

74.000 € 

Part de la 

commune de 

Meix-devant- 

Virton 

15.000 € 

Part de la 

commune de 

Musson  

14.500 € 

Part de la 

commune de 

Saint-Léger 

6.250 € 

Part de la 

commune de 

Rouvroy 

15.250 € 

  

Les parties conviennent des modalités suivantes : chaque partie paie directement à 

l’adjudicataire sa part. Chaque partie est seule responsable du paiement des services exécutés 
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pour sa partie, aucune solidarité n’étant prévue entre les parties. Chaque partie supporte seule 

toutes les conséquences liées à un retard ou à un refus de paiement. 

  

Le pouvoir adjudicateur pilote s’engage à insérer dans les cahiers de charges :  

« Facturation marché public conjoint : 

La facture doit être libellée, suivant le pouvoir adjudicateur concerné. La T.V.A. fera l’objet 

d’un poste séparé sur les factures ». 

  

ARTICLE 9 : Modifications ultérieures 
  

Toute modification souhaitée par les parties devra faire l’objet d’un avenant à la présente 

convention.  

  

ARTICLE 10 : Durée de la convention 
  

La présente convention prend effet à compter de sa notification par le pouvoir adjudicateur 

pilote aux autres parties, après signature de la convention par les cinq parties, jusqu’à la fin 

du marché conjoint. 

  

ARTICLE 11 : Résiliation 
  

1. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur pilote ne remplirait pas ses obligations et 

après mise en demeure infructueuse au terme de 20 jours à compter de la notification, 

les pouvoirs adjudicateurs non-pilotes pourront résilier la présente convention ; 

2. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs non-pilotes ne respecteraient pas leurs 

obligations contractuelles, le pouvoir adjudicateur pilote, après mise en demeure 

restée infructueuse au terme de 20 jours pourrait résilier la présente convention.  

3. Dans ces 2 hypothèses, la résiliation ne pourra prendre effet que 3 mois après la 

notification de la décision de résiliation par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Il sera alors procédé à un constat contradictoire des dépenses engagées.  

4. En cas de résiliation, les pouvoirs adjudicateurs non-pilotes seront substitués de plein 

droit dans les droits, actions et obligations du pouvoir adjudicateur pilote à l’égard 

des tiers pour la rubrique qui les concerne. 

  

ARTICLE 12 : Convention antérieure 
  

Toute convention antérieure portant partiellement ou totalement sur le même objet est 

considérée comme abrogée par la présente convention. 

  

ARTICLE 13 : Droit applicable et compétence territoriale 
  

La présente convention est régie par le droit belge. 

A défaut d’accord amiable que les parties s’engagent par la présente convention à rechercher 

expressément, tout litige survenant dans l'application de la présente convention relèvera de la 

compétence territoriale de l’arrondissement judiciaire d’Arlon. 

  

  

Fait en 5 exemplaires à Virton, le ** 

Pour la commune de Virton 

La Directrice Générale,      Le Bourgmestre,  

M. MODAVE        F. CULOT 
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Fait à Saint-Léger, le ** 

Pour la commune de Saint-Léger 

La Directrice Générale,       Le Bourgmestre,  

C. ALAIME        A. RONGVAUX 
  

  

Fait à Rouvroy, le ** 

Pour la commune de Rouvroy 

La Directrice Générale,       La Bourgmestre,  

E. GOBLET        C. RAMLOT 
  

  

Fait à Musson, le ** 

Pour la commune de Musson 

La Directrice Générale,      La Bourgmestre,  

C. ROSKAM        S. GUILLAUME 
  

Fait à Meix-devant-Virton, le ** 

Pour la commune de Meix-devant-Virton 

La Directrice Générale,      Le Bourgmestre,  

N. BOLIS        P. FRANCOIS" 
  

  

CHARGE le Collège Communal de conclure ladite convention entre les communes de Saint-

Léger, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy et la Ville de Virton. 

 

 

12. ANALYSE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE DISTRIBUTION - MARCHÉ 

CONJOINT AVEC LES COMMUNES DE MUSSON, MEIX-DEVANT-VIRTON, 

SAINT-LÉGER ET ROUVROY - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE 

DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 

 

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

  

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 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

spéciaux ; 

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 31 mars 2022 : 
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 marquant son accord de principe quant au marché groupé d’analyses de la qualité des 

eaux de consommation avec les communes limitrophes. 

 décidant de prendre contact avec les communes de Saint-Léger, Musson, Meix-

devant-Virton et Rouvroy, afin de connaître leur position quant à un nouveau marché 

groupé ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 19 mai 2022 : 

  

 prenant connaissance du fait que les communes de Saint-Léger, Musson, Meix-

devant-Virton et Rouvroy ont émis un avis favorable quant au renouvellement du 

marché groupé pour les analyses de la distribution d’eau. 

 décidant d’informer IDELUX Eau, Madame Lindsey Gérard, Conseillère en 

environnement – Appui aux communes, du fait que l’ensemble des communes 

limitrophes, à savoir Saint-Léger, Musson, Meix-devant-Virton et Rouvroy, ont émis 

un avis favorable quant à leur participation au marché conjoint d’analyses de la qualité 

des eaux de consommation. 

 décidant de charger IDELUX Eau, dans le cadre de leur service offert aux communes, 

à procéder à l’élaboration du cahier des charges pour le marché en question ; 

  

Considérant que IDELUX Eau, dans le cadre de leur service offert aux communes, a élaboré le 

cahier des charges relatif au marché “Analyse de la qualité des eaux de distribution - Marché 

conjoint avec les communes de Musson, Meix-devant-Virton, Saint-Léger et Rouvroy” ; 

  

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 12 mois et pourra être prolongé trois 

fois pour un an ; 

  

Considérant que la prolongation du marché pour une nouvelle période d’un an est tacite, sauf 

dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite y mettre un terme moyennant l’envoi d’un 

courrier recommandé et le respect d’un délai de préavis de trois mois ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché, pour un an s’élève à 31.250,00 € HTVA soit 

un montant total pour 4 ans de 125.000,00 € HTVA, détaillé comme suit par commune : 

  

Communes Estimation pour un an HTVA Estimation pour 4 ans HTVA 

Virton 18.500,00 € 74.000,00 € 

Meix-devant-Virton 3.750,00 € 15.000,00 € 

Musson 3.625,00 € 14.500,00 € 

Saint-Léger 1.562,50 € 6.250,00 € 

Rouvroy 3.812,50 € 15.250,00 € 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par la procédure négociée sans mise en 

concurrence préalable ; 

  

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

2022, article 87423/124-06 et au budget des exercices suivants ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 09 août 

2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation, que le Directeur Financier pouvait émettre un avis jusqu'au 24 août 2022 

et qu'à ce jour il n'a pas rendu d'avis ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Analyse de la qualité des 

eaux de distribution - Marché conjoint avec les communes de Musson, Meix-devant-Virton, 

Saint-Léger et Rouvroy”, établis par IDELUX EAU, Drève de l'Arc en Ciel 98 à 6700 ARLON 

dans le cadre des services offerts aux communes. Les conditions sont fixées comme prévu au 

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

estimé pour un an s’élève à 31.250,00 € HTVA soit un montant total pour 4 ans de 125.000,00 € 

HTVA, détaillé comme suit par commune : 

  

Communes Estimation pour un an HTVA Estimation pour 4 ans HTVA 

Virton 18.500,00 € 74.000,00 € 

Meix-devant-Virton 3.750,00 € 15.000,00 € 

Musson 3.625,00 € 14.500,00 € 

Saint-Léger 1.562,50 € 6.250,00 € 

Rouvroy 3.812,50 € 15.250,00 € 

  

De passer le marché par la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. 

  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, article 

87423/124-06 et au budget des exercices suivants. 

 

 

13. PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC) 2022-2024 – PLAN 

D'INVESTISSEMENT MOBILITÉ ACTIVE COMMUNAL ET INTERMODALITÉ 

(PIMACI) – APPROBATION DES PLANS D'INVESTISSEMENTS MODIFIÉS. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

notamment l’article L1222-4 relatif aux compétences du Collège Communal ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 11 août 2022 décidant : 

  

◦ d’approuver les deux Plans d’Investissements PIC et PIMACI détaillé comme suit : 

 FICHES : 

 Point 1 – année 2023 – Liaison Val d’Away piste Bosquet-Pierrard – Lot 1 béton ; 

 Point 2 – année 2023 – Entretien extraordinaire Bleid-Signeulx – Travaux conjoints 

avec la pose du collecteur ; 

 Point 3 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Mageroux ; 

 Point 4 – année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet bas ; 

 Point 5 – année 2024 – Entretien de la rue de la Victoire ; 

 Point 6 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Longuyon ; 

 Point 7 – année 2023 – Aménagement du quartier de la gare ; 

 Point 8 – année 2024 – Passerelle ; 

 Point 9 – année 2024 – Création d’une piste cyclo-piétonne derrière le home Saint-

Charles à Saint-Mard ; 

 Point 10 - année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet haut ; 

 Point 11 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Alfred Mathieu ; 

 Point 12 – année 2024 – Aménagement de la place Vandervelde ; 

 Point 13 – année 2024 – Entretien de la rue Edmond Jacques ; 
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 Point 14 – année 2024 – Aménagement du centre de Bleid ; 

 Point 15 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Au Bois à Signeulx ; 

  

 Estimation : 
  

N° Point Estimation des 

montants à prendre en 

compte pour la 

subvention – hors 

essais 

Travaux 

subsidiables 

dans le PIC – 

Hors essais 

PIMACI – 

Vélos – Hors 

essais 

PIMACI – 

Piétons – Hors 

essais 

PIMACI – 

Intermodalité 

– hors essais 

1 171.263,40   171.263,40     

2 574.266,00 352.563,75 221.702,25     

3 516.839,40 143.820,60     373.018,80 

4 919.714,95 556.987,20 61.619,25 301.108,50   

5 343.670,25 254.100,00   89.570,25   

6 388.264,80 309.112,65 79.152,15     

7 437.560,20 200.230,80     237.329,40 

8 179.140,50   179.140,50     

9 256.005,75   256.005,75     

10 918.762,08 560.290,50 57.363,08 301.108,50   

11 250.606,13 97.383,83     153.222,30 

12 354.342,45 49.919,00   204.423,45   

13 145.218,15 74.578,35   70.639,80   

14 383.691,00 226.149,00   157.542,00   

15 313.813,50 155.001,00   158.812,50   

TOTAUX  6.153.158,56 3.080.136,68 1.026.246,38 1.283.205,00 763.570,50 

  

◦ Les marchés de travaux programmés seront passés par voie de procédure ouverte et 

par procédure négociée sans publication préalable en fonction du montant du projet. 

◦ La présente délibération ainsi que tous les documents annexes seront transmis au 

pouvoir subsidiant dans les meilleurs délais. 

  

Considérant que dans le cadre des PIC antérieurs, la SPGE a financé au profit des communes 

les dépenses liées à l’égouttage pour un montant annuel de l’ordre de 40 millions d’euros ; 

 

Considérant que la réalisation de marchés conjoints « voirie-égouttage » a permis notamment 

des économies d’échelle et des désagréments moindres pour les riverains ; 

  

Considérant que la SPGE a également des priorités de travaux à rencontrer et à respecter pour 

répondre aux Directives Européennes et ce, afin d’améliorer le fonctionnement des ouvrages 

d’assainissement ; 

  

Considérant que la SPGE a entrepris ces derniers mois de diminuer voire de supprimer les prises 

en charge communales et ce, afin de ne pas solliciter davantage le budget communal au travers 

des prises de parts dans le capital de l’intercommunale à l’issue des travaux ; 

  

Considérant que dans les zones de prévention de captage, moyennant la signature du contrat de 

protection par le producteur d’eau et la preuve du raccordement réel de l’ensemble des riverains 

concernés, la participation communale sera annulée pour les travaux situés dans les zones de 

protection rapprochée et réduite à 20% pour les zones éloignées ; 
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Considérant également que les travaux d’égouttage sous les voiries régionales sont réalisés 

également sans participation financière communale ; 

  

Considérant que la SPGE établira son avis sur PIC en fonction des priorités suivantes : 

  

1. Travaux d’égouttage situés dans les zones prioritaires (zone de baignade, zones de 

protection de captage, demandes de résolution de points noirs, cas de force 

majeure, ...) ; 

2. Travaux d’égouttage situés dans les masses d’eau dont le mauvais état est dû, en tout 

ou en partie, à l’assainissement collectif ; 

3. Travaux d’égouttage coordonnés avec la réalisation actuelle ou future de station 

d’épuration et/ou de collecteur ; 

4. Travaux de réhabilitation/reconstruction d’égouts existants ; 

5. Travaux en opportunité avec d’autres travaux ; 

  

Considérant que la SPGE demande que les dossiers exclusifs d’égouttage soient repris dans la 

demande d’intervention initiale du PIC afin que le montant total de financement SPGE puisse 

être comptabilisé dans le calcul de l’intervention globale qui peut être octroyée à la Ville ; 

  

Considérant que les dossiers d’égouttage exclusif sont financés entièrement par la SPGE ; 

  

Considérant qu’en concertation avec IDELUX EAU, Monsieur Eric Cottin, chef de projets, 

Assainissement Investissements, il est proposé d’ajouter dans le PIC 2022-2024, les trois points 

suivant relatifs uniquement à de l’égouttage exclusif : 

  

 Point 16 – année 2024 – Egouttage de type unitaire à Rabais – reprise de pollution 

(points noirs) – égouttage exclusif : 368.125,00 € ; 

 Point 17 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – reprise de pollution à Chenois 

– égouttage exclusif : 119.600,00 € ; 

 Point 18 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – élimination de dilution Fontaine 

Martin à Virton – égouttage exclusif : 69.940,00 € ; 

  

Considérant la liste modifiée des projets retenus pour les deux Plans d’Investissements PIC et 

PIMACI à savoir : 

  

Point 1 – année 2023 – Liaison Val d’Away piste Bosquet-Pierrard – Lot 1 béton ; 

Point 2 – année 2023 – Entretien extraordinaire Bleid-Signeulx – Travaux conjoints avec la 

pose du collecteur ; 

Point 3 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Mageroux ; 

Point 4 – année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet bas ; 

Point 5 – année 2024 – Entretien de la rue de la Victoire ; 

Point 6 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Longuyon ; 

Point 7 – année 2023 – Aménagement du quartier de la gare ; 

Point 8 – année 2024 – Passerelle ; 

Point 9 – année 2024 – Création d’une piste cyclo-piétonne derrière le home Saint-Charles à 

Saint-Mard ; 

Point 10 - année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet haut ; 

Point 11 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Alfred Mathieu ; 

Point 12 – année 2024 – Aménagement de la place Vandervelde ; 

Point 13 – année 2024 – Entretien de la rue Edmond Jacques ; 

Point 14 – année 2024 – Aménagement du centre de Bleid ; 

Point 15 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Au Bois à Signeulx ; 
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Point 16 – année 2024 – Egouttage de type unitaire à Rabais – reprise de pollution (points noirs) 

– égouttage exclusif ; 

Point 17 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – reprise de pollution à Chenois – égouttage 

exclusif ; 

Point 18 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – élimination de dilution Fontaine Martin à 

Virton – égouttage exclusif ;  

  

Vu le tableau récapitulatif des Plans d’Investissements et leurs estimations : 

  

N° Point Estimation 

des 

interventions 

extérieures - 

SPGE 

Estimation des 

montants à 

prendre en 

compte pour la 

subvention – 

hors essais 

Travaux 

subsidiables 

dans le PIC 

– Hors essais 

PIMACI – 

Vélos – Hors 

essais 

PIMACI – 

Piétons – 

Hors essais 

PIMACI – 

Intermodalité 

– hors essais 

1   171.263,40   171.263,40     

2   574.266,00 352.563,75 221.702,25     

3   516.839,40 143.820,60     373.018,80 

4   919.714,95 556.987,20 61.619,25 301.108,50   

5   343.670,25 254.100,00   89.570,25   

6   388.264,80 309.112,65 79.152,15     

7   437.560,20 200.230,80     237.329,40 

8   179.140,50   179.140,50     

9   256.005,75   256.005,75     

10   918.762,08 560.290,50 57.363,08 301.108,50   

11   250.606,13 97.383,83     153.222,30 

12   354.342,45 149.919,00   204.423,45   

13   145.218,15 74.578,35   70.639,80   

14   383.691,00 226.149,00   157.542,00   

15   313.813,50 155.001,00   158.812,50   

16 368.125,00           

17 119.600,00           

18 69.940,00           

TOTAUX  557.665,00 6.153.158,56 3.080.136,68 1.026.246,38 1.283.205,00 763.570,50 

  

Considérant que le montant total de l’estimation des travaux (en ce compris les frais d’étude), 

s’élève à la somme de 6.710.823,56 € ; 

  

Considérant que le tableau récapitulatif modifié des deux Plans d’Investissements PIC et 

PIMACI a été transmis à Monsieur Eric Cottin, Ingénieur – Chef de projets, projets collecte à 

IDELUX, afin que ceux-ci soient transmis avec son analyse à la SPGE ; 

  

Considérant que toutes les remarques éventuellement émises par la SPGE pourront utilement 

être prises en compte lors de l’élaboration des projets d'exécution des fiches PIC-PIMACI ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE, compte tenu de ce qui précède, d’ajouter les trois fiches relatives aux travaux 

d’égouttage exclusif à savoir : 
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 Point 16 – année 2024 – Egouttage de type unitaire à Rabais – reprise de pollution 

(points noirs) – égouttage exclusif : 368.125,00 € ; 

 Point 17 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – reprise de pollution à Chenois 

– égouttage exclusif : 119.600,00 € ; 

 Point 18 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – élimination de dilution Fontaine 

Martin à Virton – égouttage exclusif : 69.940,00 € ; 

  

DECIDE d’approuver le tableau récapitulatif des Plans d’Investissements et leurs estimations 

comme suit : 

  

 FICHES : 

 Point 1 – année 2023 – Liaison Val d’Away piste Bosquet-Pierrard – Lot 1 béton ; 

 Point 2 – année 2023 – Entretien extraordinaire Bleid-Signeulx – Travaux conjoints 

avec la pose du collecteur ; 

 Point 3 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Mageroux ; 

 Point 4 – année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet bas ; 

 Point 5 – année 2024 – Entretien de la rue de la Victoire ; 

 Point 6 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Longuyon ; 

 Point 7 – année 2023 – Aménagement du quartier de la gare ; 

 Point 8 – année 2024 – Passerelle ; 

 Point 9 – année 2024 – Création d’une piste cyclo-piétonne derrière le home Saint-

Charles à Saint-Mard ; 

 Point 10 - année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet haut ; 

 Point 11 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Alfred Mathieu ; 

 Point 12 – année 2024 – Aménagement de la place Vandervelde ; 

 Point 13 – année 2024 – Entretien de la rue Edmond Jacques ; 

 Point 14 – année 2024 – Aménagement du centre de Bleid ; 

 Point 15 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Au Bois à Signeulx ; 

 Point 16 – année 2024 – Egouttage de type unitaire à Rabais – reprise de pollution 

(points noirs) – égouttage exclusif ; 

 Point 17 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – reprise de pollution à Chenois 

– égouttage exclusif ; 

 Point 18 – année 2024 – Egouttage de type unitaire – élimination de dilution 

Fontaine Martin à Virton – égouttage exclusif ;  

  

 Estimation : 
 

N° Point Estimation 

des 

interventions 

extérieures - 

SPGE 

Estimation des 

montants à 

prendre en 

compte pour la 

subvention – 

hors essais 

Travaux 

subsidiables 

dans le PIC 

– Hors essais 

PIMACI – 

Vélos – Hors 

essais 

PIMACI – 

Piétons – 

Hors essais 

PIMACI – 

Intermodalité 

– hors essais 

1   171.263,40   171.263,40     

2   574.266,00 352.563,75 221.702,25     

3   516.839,40 143.820,60     373.018,80 

4   919.714,95 556.987,20 61.619,25 301.108,50   

5   343.670,25 254.100,00   89.570,25   

6   388.264,80 309.112,65 79.152,15     

7   437.560,20 200.230,80     237.329,40 
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8   179.140,50   179.140,50     

9   256.005,75   256.005,75     

10   918.762,08 560.290,50 57.363,08 301.108,50   

11   250.606,13 97.383,83     153.222,30 

12   354.342,45 149.919,00   204.423,45   

13   145.218,15 74.578,35   70.639,80   

14   383.691,00 226.149,00   157.542,00   

15   313.813,50 155.001,00   158.812,50   

16 368.125,00           

17 119.600,00           

18 69.940,00           

TOTAUX  557.665,00 6.153.158,56 3.080.136,68 1.026.246,38 1.283.205,00 763.570,50 

  

Les marchés de travaux programmés seront passés par voie de procédure ouverte et par 

procédure négociée sans publication préalable en fonction du montant du projet. 

  

La présente délibération ainsi que les documents annexes seront transmis au pouvoir subsidiant 

dans les meilleurs délais. 

 

 

14. APPEL À PROJET : PROGRAMMATION LEADER 2023-2027 - LANCEMENT DE 

LA PROCÉDURE DE CONSTRUCTION DE LA FUTURE STRATÉGIE LOCALE 

DE DÉVELOPPEMENT (SDL). 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le courriel de l'A.S.B.L. Parc naturel de Gaume proposant à la Commune de rentrer une 

candidature d'un GAL « Parc naturel de Gaume » dont le territoire serait constitué des 

Communes de Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, 

Saint-Léger, Tintigny et Virton ; 

  

Considérant que l'A.S.B.L. Parc naturel de Gaume se chargera de l'élaboration du dossier de 

candidature (Stratégie de développement local - SDL) et prendra à sa charge le coût inhérent 

au montage de celui-ci ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 :  

d'émettre un avis favorable sur la candidature d'un GAL (Groupes d'action locale) « Parc naturel 

de Gaume » constitué par les Communes d'Aubange, Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-

Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny et Virton. 

  

Article 2 :  

de mandater l'A.S.B.L. Parc naturel de Gaume comme structure juridique de référence pour 

l'élaboration d'une Stratégie de développement local (SDL). 
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15. COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS ET SERVICES DIVERS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIRTON - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 
 

Monsieur Denis LACAVE, Conseiller, se retire. 

  

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 ; 

  

Considérant que le marché n° 2017-SE01 « Collecte de déchets ménagers et services divers sur 

le territoire de la commune de Virton » vient à échéance le 30 septembre 2023 ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de relancer un marché pour la collecte de déchets ménagers et services 

divers sur le territoire de la commune de Virton ; 

  

Vu le cahier des charges N° 2022-601 relatif au marché “Collecte de déchets ménagers et 

services divers sur le territoire de la commune de Virton” établi par la Ville de Virton ; 

  

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

 LOT 1 : Collecte sélective des déchets ménagers et assimilés y compris le conteneur 

du Service des Travaux, estimé à 826.446,28 € hors TVA ou 1.000.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 LOT 2 : Collecte des encombrants ménagers, estimé à 82.644,62 € hors TVA ou 

100.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 909.090,90 € hors TVA ou 

1.100.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

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

  

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

  

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 

  

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

2022, article 876/124-06 et au budget des exercices suivants ; 
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Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 19 août 

2022 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, que celui-ci pouvait émettre un avis jusqu'au 02 septembre 2022 et qu'à ce 

jour, le Directeur financier n'a pas rendu d'avis ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

De relancer un marché pour la “Collecte de déchets ménagers et services divers sur le territoire 

de la commune de Virton”; 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-601 et le montant estimé du marché “Collecte de 

déchets ménagers et services divers sur le territoire de la commune de Virton”, établis par le 

Service Environnement. 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 909.090,90 € 

hors TVA ou 1.100.000,00 €, 21% TVA comprise. 

  

De passer le marché par la procédure ouverte. 

De compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen. 

  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, article 

876/124-06 et au budget des exercices suivants. 

 

Monsieur Denis LACAVE, Conseiller, reprend siège. 

 

 

16. RÉSEAU ITINÉRAIRE CYCLABLE POINTS-NOEUDS - APPROBATION DE LA 

CONVENTION ET ACCORD SUR LE PASSAGE ET LE BALISAGE DES TRACES. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

notamment l'article L1122-30 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 29 octobre 2020 marquant son 

accord de principe sur le nouveau tracé sauf le passage par la haute ruelle qui est à remplacer 

par la rue des Combattants, et sur la prise en charge de la part communale pour le piquetage en 

2021 (estimation 690,77 €) et le balisage en 2022 (estimation 1381,53 €), le montant des 

dépenses estimées étant prévu aux budgets initiaux 2021 et 2022 ; 

  

Vu le courrier daté du 18 août 2022 du Service provincial du Tourisme relatif au réseau itinéraire 

cyclable points-nœuds ; 

  

Considérant que le Conseil provincial, en sa séance du 18 décembre 2020, a approuvé la mise 

en œuvre d'un accord de coopération horizontale non institutionnalisée entre la Province de 

Luxembourg et les 44 communes de son territoire, en vue de construire, d'entretenir et de gérer 

le réseau itinéraire cyclable points-nœuds de la province de Luxembourg ; 

  

Considérant que la convention entre la commune et la Province de Luxembourg relative à la 

construction, à l'entretien et à la gestion du réseau points-nœuds de la commune au sein du 



52 

réseau provincial est à soumettre au Conseil Communal pour approbation pour fixer cet accord 

de coopération ; 

  

Vu en annexe 1 du courrier ladite convention à approuver ; 

  

Considérant que le Service provincial du Tourisme demande à la commune de marquer une 

dernière fois son accord sur le passage et le balisage des tracés du réseau points-noeuds ; 

  

Vu en annexe 2 du courrier la carte reprenant les tracés correspondant à la dernière version 

validée par les services respectifs ; 

  

Vu en annexe 3 du courrier le tableau reprenant les montants estimés qui seront réclamés, 

correspondant à 10% des coûts de piquetages et de balisages, soit 211,03 € et 1311 €, ainsi que 

les frais d’entretien annuels à prévoir, soit 1179,90€ ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'approuver la convention entre la commune et la Province de Luxembourg relative à 

la construction, à l'entretien et à la gestion du réseau points-nœuds de la commune au sein du 

réseau provincial. 

  

MARQUE SON ACCORD sur le passage et le balisage des tracés du réseau points-nœuds. 

  

MARQUE SON ACCORD sur la prise en charge des montants estimés qui seront réclamés, 

correspondant à 10% des coûts de piquetages et de balisages, soit 211,03 € et 1311 €, ainsi que 

les frais d’entretien annuels à prévoir, soit 1179,90€. 

 

 

17. AUTORISATION À L'ASBL "LES P'TITS FUTÉS" D'EFFECTUER DES TRAVAUX 

POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN SECOND DORTOIR, POUR LA 

TRANSFORMATION D'UNE FENÊTRE ET POUR LE DÉPLACEMENT DE 

PLUSIEURS POINTS D'EAU. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) 

concernant les attributions du Collège communal ; 

  

Vu sa décision prise en date du 8 mars 2018 autorisant l'asbl « Les P’tits Futés » à créer une 

ouverture dans la section des bébés en plaçant une porte vitrée coulissante donnant sur la cour 

extérieure pour autant que ces travaux soient totalement pris en charge par l'asbl « Les P’tits 

Futés » ; 

  

Vu le courrier daté du 10 février 2022 de Madame Monique BAILLIEUX, Présidente de l’asbl 

« Les P’tits Futés », laquelle sollicite l’autorisation du Collège communal d’effectuer des 

travaux, à savoir l'aménagement d'un second dortoir sur une mezzanine avec isolation 

acoustique et ventilation extérieure, le remplacement d'une fenêtre par une porte-fenêtre et le 

déplacement de différents points d'eau (évier, radiateur, lave-linge) ; 
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Considérant que ces travaux doivent être exécutés pour que les normes soient respectées et donc 

pour garder les subsides de l'ONE ; 

  

Considérant que l'asbl aurait besoin, durant les travaux, d'un espace pour stocker le matériel se 

trouvant sur la mezzanine actuelle (maximum 2 m³) ; 

  

Considérant que le local demandé dans le courrier, à savoir le Slo Coutchant, n'est pas 

disponible suite à sa mise en vente ; 

  

Considérant que les frais engendrés par ces travaux seront entièrement supportés par l'Asbl "Les 

P'tits Futés" ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

AUTORISE l’asbl « Les P’tits Futés » à effectuer les travaux d'aménagement de la mezzanine, 

remplacer une fenêtre par une porte fenêtre et à déplacer des points d'eau, pour autant que ces 

travaux soient totalement pris en charge par l’asbl « Les P’tits Futés » ; 

  

MARQUE SON ACCORD pour mettre à disposition un local aux Vatelottes pour stocker, le 

temps des travaux, du matériel. 

 

 

18. POURSUIVRE LES ACTIONS CAMPUS ET ÉCHEC À L'ÉCHEC (A.269) - 

APPROBATION DU RÈGLEMENT COMMUNAL PRIME CAMPUS. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 18 août 2022 décidant de proposer 

au Conseil communal d’adopter le règlement communal sur l’octroi de l’aide financière 

communale aux étudiants de l’enseignement supérieur ; 

  

Vu le formulaire de demande d'octroi d'aide financière communale ; 

  

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

 

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

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

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

  

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

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

à celles-ci ; 

  

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

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

  

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

étudiants ; 
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Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

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

étudiants de l’enseignement supérieur en adoptant le texte suivant : 

  

Tout étudiant domicilié à Virton et effectuant des études supérieures dans l’enseignement de 

plein exercice pourra obtenir un remboursement à hauteur de maximum 115 euros par année 

scolaire pour ses déplacements ferroviaires via les titres de transports suivants : 

 Cartes campus 

 Abonnements 

  

Aux conditions cumulatives suivantes : 

  

Article 1  
L’étudiant remplit intégralement le formulaire de demande d’aide financière communale et le 

fait parvenir au plus tard le 15 octobre suivant la fin de l'année scolaire pour laquelle cette 

demande d'aide financière est demandée. Ledit formulaire est à faire parvenir au service des 

affaires sociales. 

  

Article 2 
L’étudiant joint audit formulaire la preuve que les titres de transports ont été émis à son nom et 

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

 La(les) carte(s) campus utilisée(s) partiellement ou totalement émise(s) à son nom et 

au départ de la gare de Virton ; 

soit 

 Le document « liste de validations pour la carte-mère » émise par la SNCB au nom 

de l’étudiant. 

  

Article 3 
Les titres de transports remboursés doivent avoir été émis entre le 01 septembre de l'année 

scolaire pour laquelle la demande d'aide financière est introduite et le 15 septembre de l'année 

scolaire suivante. 

  

Article 4 
L’étudiant joint audit formulaire la preuve de son inscription pour l’année académique, c’est-

à-dire soit : 

 Une attestation de fréquentation scolaire à son nom ; 

soit 

 Une photocopie de sa carte d’étudiant, à condition qu’il s’agisse d’une carte annuelle, 

portant la mention pour l'année scolaire pour laquelle la demande d'octroi d'aide 

financière aux étudiantes est introduite « année scolaire 20..-20.. ». 

  

Article 5 
Les remboursements se feront sur le compte bancaire mentionné sur le formulaire de demande 

avant le 31 décembre suivant la date ultime d'introduction du dossier de demande d'aide 

financière. 

 

 

19. CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS - COMPOSITION - 

MODIFICATIONS 
 

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

30 et L1122-35 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 février 2022 relative à la désignation des membres du 

Conseil Consultatif Communal des Aînés et à la reprise dudit Conseil Consultatif ; 

  

Vu le courrier électronique reçu en date du 12 juillet 2022, dans lequel Monsieur Pascal TRUM 

remet sa démission ; 

  

Vu le courrier électronique reçu en date du 30 août 2022, dans lequel Monsieur Alain 

TAYENNE remet sa démission ; 

  

Vu la candidature de Madame Anne-Marie DEOM ; 

  

Considérant que Madame DEOM Anne-Marie, qui avait candidaté lors du premier appel à 

candidature, mais s'était rétractée pour des raison de santé, souhaiterait à nouveau participer au 

CCCA en tant que représentante de la Fraternelle des Pensionnés de Virton ; 

  

Considérant son expérience valable en tant que membre des précédents CCCA de Virton, et en 

tant que présidente de La Fraternelle des Pensionnés de Virton ; 

  

Considérant que Madame ZACHARY Patricia, qui s'était proposée pour représenter la 

Fraternelle des Pensionnés de Virton en l'absence de Madame DEOM, préférerait siéger en tant 

que citoyenne ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'approuver les modifications suivantes dans la composition du Conseil Consultatif 

Communal des Aînés de Virton : 

  

- de recevoir et d'accepter la démission de Monsieur TAYENNE Alain ; 

- de recevoir et d'accepter la démission de Monsieur TRUM Pascal ; 

- de marquer accord sur la demande de madame ZACHARY Patricia, qui représentait la 

Fraternelle des Pensionnés de Virton, et qui siégera désormais au CCCA en tant que 

citoyenne ; 

- de désigner comme membre Madame DEOM Anne-Marie en tant que représentante de 

la Fraternelle des Pensionnés de Virton. 

 

 

20. PROPOSITION D'UN MEMBRE DU CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES 

AÎNÉS AU CONSEIL CONSULTATIF PROVINCIAL DES AÎNÉS. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le compte-rendu de la réunion du CCCA de Virton en date du 12 juillet 2022, réunion 

pendant laquelle proposition fut faite qu'un membre du CCCA de Virton participe au CCPA 

comme cela était le cas par le passé ; 

  



56 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 1er septembre 2022 proposant au 

Conseil Communal d'approuver la représentation du CCCA de Virton au Conseil Consultatif 

Provincial des Aînés ; 

  

Considérant la candidature de Monsieur Jean-Claude HUMBERT pour le poste de membre 

effectif au CCPA, et celles de Madame Sylviane GUIDI et Monsieur Michel DEMOULIN 

respectivement comme premier et deuxième suppléants ; 

  

Considérant la validation unanime du CCCA pour les candidatures respectives de ces 

personnes ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de proposer au Conseil Consultatif Provincial des Aînés la candidature de Monsieur 

Jean-Claude HUMBERT pour le poste de membre effectif au CCPA, et celles de Madame 

Sylviane GUIDI et Monsieur Michel DEMOULIN respectivement comme premier et deuxième 

suppléants. 

 

Madame Annie GOFFIN, Echevine, se retire. 

 

 

21. BIBLIO'NEF : SPECTACLE ON Y VA !, LE VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 - 

CONVENTION - APPROBATION.  
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 24 mai 2022 décidant de 

l'organisation du spectacle "On y va", le 28 octobre 2022 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 29 août 2022 approuvant le choix 

du lieu et décidant de proposer au Conseil communal d'approuver la convention de partenariat 

entre la Ville de Virton et l'asbl la Compagnie Le Vent qui Parle ; 

  

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

2019-2024 ; 

  

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

culturelles ; 

  

Considérant qu'il y a lieu d'approuver une convention entre la Ville de Virton et la Compagnie 

Le Vent qui Parle asbl ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'approuver la convention entre La Compagnie Le Vent qui Parle asbl et la Ville de 

Virton, libellée comme suit : 

  

Convention 
Entre: 

La compagnie Le Vent qui Parle asbl 
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Rue de Cognebeau, 159 

7060 Soignies 

Et 

la Ville de Virton sise 17 Rue Charles Magnette représentée par Marthe MODAVE, Directrice 

générale et FRANCOIS CULOT, Bourgmestre   

  

Personne de contact: Madame Virginie Gouverneur 

Tél: 063/24 06 90 - 063/24 06 95 

A été convenu ce qui suit : 

Article 1 : 
La compagnie s'engage à présenter le spectacle « On y va ! », le vendredi 28 octobre 2022 à 

10h, aux Caves de l’Hôtel de Ville, rue Charles Magnette 17 à 6760 VIRTON, comme 

convenu avec Madame Malmendier. 

Article 2 : 
Le prix pour la représentation tout public est de 750 euros ttc. Ce prix ne tient pas compte des 

interventions art et vie et province qui seront déduites à la facturation. L'acheteur s'engage à 

verser la somme due dans les 15 jours qui suivent la prestation. Tout retard de paiement 

entraînera une majoration de 20% sur le montant de l'intervention ainsi que les frais d'un rappel. 

Article 3 : 
L'acheteur s'engage à mettre la salle à disposition le jour de la représentation à partir de 8h15. 

(Le montage est d'environ 1h15), à nous procurer une aide (1 personne) pour le 

déchargement/chargement - montage/démontage du décor, et des éclairages. 

Article 4 : 
La salle devra être conforme aux normes de sécurité imposées par la loi, sans quoi les 

représentations ne pourront avoir lieu. La compagnie ne pourra être tenue pour responsable en 

cas d'accident qui surviendrait des suites d'un non-respect des normes de sécurité. 

Article 5 : 
L'acheteur déclare avoir bien pris note de la fiche technique qui lui a été remise et à respecter 

les différents points de celle-ci afin de garantir le bon déroulement du spectacle. Occultation 

totale ou partielle indispensable. 

La jauge maximale par représentation est de 40, l'âge minimum du public est de 18 mois et 

jusqu'à 4-5 ans. 

Le non-respect de cette fiche technique, de la jauge, de la tranche d'âge entraînera l'annulation 

des représentations. L'acheteur prend en charge la mise à disposition d'un petit gradin et son 

montage. Petits bancs et coussins acceptés. 

Article 6 : 
L'annulation de la représentation par l'acheteur avant la date fixée, entraîne le paiement de la 

moitié du prix du spectacle, à moins qu'une autre date ne soit convenue par les deux parties et 

notifiée par écrit. 

En cas d'annulation la veille ou le jour même de la représentation par l'acheteur, l'entièreté du 

prix du spectacle sera exigée. 

En cas de force majeure prouvée, aucun dédit ne sera réclamé mais une autre date de 

représentation devra être fixée de commun accord. 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19, si aux dates de représentations 

prévues dans le présent contrat, le Conseil national de sécurité belge décide de l’adoption d’un 

nouveau confinement ou interdit les représentations ou si toute autre autorité publique 

quelconque prend des décisions qui interdisent les représentations, le contrat sera 

provisoirement suspendu le temps que dure le confinement ou l’interdiction. De commun 

accord, lorsque le confinement ou l’interdiction des représentations sera levé, les parties 

tenteront prioritairement de fixer une ou des autre(s) date(s) de représentations en 

remplacement de la ou des représentation(s) annulée(s). 



58 

Dans un esprit de solidarité professionnelle et dans le but de préserver les équilibres budgétaires 

du LIEU d’ACCUEIL et de LA COMPAGNIE, si le report de la ou des représentation(s) 

annulée(s) ne peut être planifié dans les douze mois à dater de la date initiale de la première 

représentation et après avoir épuisé de bonne foi toutes les possibilités du calendrier, les deux 

parties concluent à une impossibilité du report de la ou des représentation(s) annulée(s). Dans 

ce cas, LE LIEU D’ACCUEIL versera à LA COMPAGNIE un dédit dont le montant couvrira 

au minimum les frais réels engagés par la compagnie, déduction faite des interventions à la 

diffusion versées par la FW-B et la Province. 

Les frais réels qui pourront être invoqués par LA COMPAGNIE sont : 

 les rémunérations toutes charges comprises du personnel technique, artistique et 

administratif ; 

 les charges liées à la diffusion de la(les) représentation(s) ; 

 les dépenses de déplacement et de logement déjà effectuées, la location du matériel 

déjà effectuée nécessaire aux représentations. 

Le dédit ne pourra excéder les sommes convenues au présent contrat. 

1. Annulation d’une ou plusieurs représentations suite à la maladie COVID-19 d’un membre 

de l’équipe de la compagnie et/ou de l’organisateur et/ou à la quatorzaine obligatoire des autres 

membres de l’équipe de la compagnie et/ou de l’organisateur : 

En cas d’annulation d’une ou plusieurs représentations suite à la maladie COVID-19 dûment 

attestée d’un membre de l’équipe de la compagnie et/ou de l’organisateur et/ou à la quatorzaine 

obligatoire des autres membres de l’équipe de la compagnie et/ou de l’organisateur, le contrat 

sera provisoirement suspendu le temps de l’impossibilité d’organisation de la (les) 

représentation(s). De commun accord, lorsque cette impossibilité aura cessé, une ou des 

autre(s) date(s) de représentation seront fixées en remplacement de la ou des représentation(s) 

annulée(s). 

Dans un esprit de solidarité professionnelle et dans le but de préserver les équilibres budgétaires 

du LIEU d’ACCUEIL et de LA COMPAGNIE, si le report de la ou des représentation(s) 

annulée(s) ne peut être planifié dans les douze mois à dater de la date initiale de la première 

représentation et après avoir épuisé de bonne foi toutes les possibilités du calendrier, les deux 

parties concluent à une impossibilité du report de la ou des représentation(s) annulée(s). Dans 

ce cas, LE LIEU D’ACCUEIL versera à LA COMPAGNIE un dédit dont le montant couvrira 

au minimum les frais réels engagés par la compagnie, déduction faite des interventions à la 

diffusion versées par la FW-B et la Province. 

Les frais réels qui pourront être invoqués par LA COMPAGNIE sont : 

 les rémunérations toutes charges comprises du personnel technique, artistique et 

administratif ; 

 les charges liées à la diffusion de la(les) représentation(s) ; 

 les dépenses de déplacement et de logement déjà effectuées, la location du matériel 

déjà effectuée nécessaire aux représentations. 

Le dédit ne pourra excéder les sommes convenues au présent contrat. 

1. Annulations par l’organisateur liées à la fermeture d’une classe ou d’une école pour cause de 

COVID-19 

Dans le(s) cas où une classe ou une école annule sa venue à une(des) représentation(s) 

programmées) en raison d’une mise en quatorzaine des élèves d’une classe ou de 

l’établissement scolaire, l’organisateur privilégiera le maintien de la représentation et assurera 

le paiement du contrat de cession, déduction faite des interventions Spectacles à l’école. 

Si l’organisateur décide d’annuler la (les représentation) et que le report de la ou des 

représentation(s) annulée(s) ne peut être planifié dans les douze mois à dater de la date initiale 

de la première représentation et après avoir épuisé de bonne foi toutes les possibilités du 

calendrier, les deux parties concluent à une impossibilité du report de la ou des représentation(s) 

annulée(s). Dans ce cas, LE LIEU D’ACCUEIL versera à LA COMPAGNIE un dédit dont le 
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montant couvrira au minimum les frais réels engagés par la compagnie, déduction faite des 

interventions à la diffusion versées par la FW-B et la Province. 

Les frais réels qui pourront être invoqués par LA COMPAGNIE sont : 

 les rémunérations toutes charges comprises du personnel technique, artistique et 

administratif ; 

 les charges liées à la diffusion de la (les) représentation(s) ; 

 les dépenses de déplacements et de logement déjà effectuées, la location du matériel 

déjà effectuée nécessaire aux représentations. 

Le dédit ne pourra excéder les sommes convenues au présent contrat. 

Article 7 : 
L'acheteur prévoira des boissons, une collation, des fruits, etc., le jour de la représentation. 

Article 8 : 
L'acheteur s'engage à signer la présente convention et à la renvoyer dans les 15 jours par 

courrier ou mail, sans quoi nous ne pourrons donner de suite à la présente convention. Une 

copie de la présente convention lui sera retournée signée par nous via mail. 

 

Fait à Soignies, le 1 juin 2022 

Signature et cachet Signature et cachet 

pour la Compagnie Le Vent qui Parle Bibliothèque de Virton 

 

Ces dépenses seront engagées à l'article 7672/124-02 (Animation et communication 

Bibliothèque) du budget ordinaire de l'exercice 2022. La présente délibération sera transmise 

au département comptabilité pour engagement de la dépense. 

 

 

22. HARMONIES SAINT-PIERRE ET ÉCHOS DU TON À ETHE - FÊTE POPULAIRE 

- DIMANCHE 28 AOÛT 2022 - OCTROI D'UN SUBSIDE EXCEPTIONNEL ET 

PRISE EN CHARGE D'UNE PUBLICITÉ. 
 

LE CONSEIL, 

 

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

30 et L 3331-1 et suivants ; 

 

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

locaux ; 

 

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

obligations à charge des bénéficiaires ; 

 

Vu le courrier de Monsieur Nicolas DEPIENNE, Président de l'Harmonie Royale Saint-Pierre, 

reçu en date du 08 août 2022, par lequel il sollicite une subvention en numéraire de 300 € pour 

l'Harmonie Saint-Pierre et Les Echos du Ton, une parution d'une demi - page dans le journal 

Publivire, ainsi que la location de deux toilettes mobiles dans le cadre de la Fête populaire 

d'Ethe qui se déroulera le dimanche 28 août 2022 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 11 août 2022 arrêtant le règlement relatif à l'achat d'un 

subside pour la location de toilettes lors de manifestations ; 

  

Considérant qu'en 2016, 2017 et 2019, un subside de 300 € (trois cents euros) a été octroyé aux 

Harmonies Saint-Pierre (150 €) et Echos du Ton (150 €) à l'occasion de cette manifestation 

annuelle ; 
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Considérant que le budget nécessaire à la prise en charge de la location des sanitaires ne sera 

disponible qu'après la modification budgétaire numéro 2 ; 

  

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

une manifestation traditionnelle et conviviale marquant les festivités de la fête populaire d'Ethe ; 

  

Considérant que les Harmonies Royale Saint-Pierre et Echos du Ton ne doivent pas restituer 

une subvention reçue précédemment ; 

 

Considérant l’article 763/332-02 « Subsides socio-culturels divers » du budget ordinaire de 

l’exercice 2022 ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : 

La Ville de Virton octroie une subvention exceptionnelle de 300 € (trois cent euros) aux deux 

harmonies locales, à savoir l'Harmonie Royale Saint-Pierre (150 €) et l'Harmonie "Les Echos 

du Ton" (150 €), ci-après dénommées les bénéficiaires. 

La Ville de Virton prend en charge une publicité dans le journal local "Publivire" à raison de 12 

cases maximum, pour un montant maximum de 200 € TVAC. 

 

Article 2 : 

Les bénéficiaires utilisent la subvention pour l'organisation de la fête populaire qui s'est tenue 

le dimanche 28 août 2022 à Ethe. 

 

Article 3 : 

Pour justifier l’utilisation de la subvention, les bénéficiaires produisent les documents suivants, 

pour le 15 novembre 2022 au plus tard : 

 

• Facture(s) acquittée(s) avec preuve de paiement à hauteur de 300 € et 200 €. 

 

Article 4 : 

La subvention est engagée sur l’article 763/332-02 « Subsides socio-culturels divers » du 

budget ordinaire de l’exercice 2022. 

 

Article 5 : 

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

  

Article 6: 

Le Collège est chargé de contrôler la bonne utilisation de la subvention 

 

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

 

 

23. VENTE DES PLACES DE CONCERT DE LA VILLE - CONVENTION DE 

PARTENARIAT AVEC LA COMMISSION CULTURELLE DE VIRTON. 
 

Madame Annie GOFFIN, Echevine, reprend siège. 
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LE CONSEIL, 

  

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

  

Considérant l'organisation régulière de concerts par le Service culturel et ce depuis de 

nombreuses années, et notamment l'organisation le 13 octobre 2022 d'un concert en 

collaboration avec La Défense, et le 6 janvier 2023 du concert de Nouvel An ; 

  

Considérant que la vente des places de concert du Service culturel de la Ville se faisait 

dernièrement uniquement par payement en liquide à la Biblio'Nef ; 

  

Considérant que cela n'était pas pratique pour les usagers, et représentait de plus une charge de 

travail importante pour les bibliothécaires ; 

  

Considérant que la Commission Culturelle de Virton s'est dotée récemment d'un système de 

billetterie performant, permettant à la fois la vente de places en ligne et en guichet à la 

Biblio'Nef de Virton ; 

  

Considérant que cette billetterie offre un suivi en temps réel de toutes les ventes réalisées, ainsi 

qu'un suivi comptable transparent ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'approuver la convention de partenariat libellée comme suit : 

  

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VIRTON ET LA COMMISSION CULTURELLE 

DE VIRTON ASBL – VENTE DE PLACES 

  

Entre 

La Ville de Virton, située Rue Charles Magnette 17 à 6760 VIRTON, représentée par Monsieur 

François CULOT, Bourgmestre et Madame Marthe MODAVE, Directrice Générale agissant en 

exécution de la délibération prise par le Conseil communal du ………………….. 

  

et 

La Commission Culturelle de Virton asbl, située Rue Charles Magnette 17 à 6760 VIRTON, 

représentée par Madame VAN DE WOESTYNE Nathalie, Présidente. 

  

IL EST CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 

  

Article 1 : La Commission Culturelle de Virton prend en charge la vente des places des activités 

culturelles organisées par le Service culturel de la Ville. 

  

Article 2 : Il est établi au profit de la Ville de Virton, une redevance à acquitter pouvant varier 

selon le type d'événement. Cette redevance est établie selon un règlement-redevance propre à 

chaque événement. 

  

Article 3 : La Commission Culturelle de Virton asbl établira un récapitulatif détaillé des places 

vendues. 
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Article 4 : Le montant total de la vente des tickets sera versé sur le compte n°BE53 0910 0051 

6553 de l’Administration Communale de Virton au plus tard le 15 du mois suivant le mois 

pendant lequel l'activité culturelle concernée aura eu lieu. 

 

 

24. LIBÉRATION ANNUELLE DE PARTS IDELUX EAU (ANCIENNEMENT AIVE) - 

TRAVAUX ET ENDOSCOPIE DE RÉSEAUX D'ÉGOUTTAGE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu sa délibération prise en date du 26 septembre 2003 décidant d’adhérer à la structure de 

financement de l’égouttage prioritaire approuvée par le Gouvernement wallon du 19 décembre 

2002 et proposée par la SPGE et de conclure le contrat d’agglomération n°85047/01-85045 

relatif à l’assainissement de l’agglomération de Dampicourt avec l’AIVG ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 26 octobre 2006 décidant d’adhérer à la structure de 

financement de l’égouttage prioritaire approuvée par la Gouvernement wallon du 19 décembre 

2002 et proposée par la SPGE et de conclure le contrat d’agglomération n°85045-12 relatif à 

l’assainissement de l’agglomération de Signeulx dans le sous-bassin hydrographique de la 

Semois-Chiers avec l’AIVE, organisme d'épuration agrée et la S.P.G.E ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 17 juin 2010 approuvant le contrat d’égouttage pour 

l’assainissement des eaux résiduaires urbaines, approuvé par le Gouvernement wallon en date 

du 29 avril 2010, visant à remplacer le « contrat d’agglomération » en vigueur depuis 2003 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 décidant de libérer 1.152 parts de catégorie 

F pour l'année 2019 auprès de l'organisme d'épuration AIVE, pour un montant de 28.800€ ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 25 juin 2020 décidant de libérer 1.152 parts de catégorie F 

pour l'année 2020 auprès de l'organisme d'épuration AIVE, pour un montant de 28.800€ ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 23 septembre 2021 décidant de libérer 1.152 parts de 

catégorie F pour l'année 2021 auprès de l'organisme d'épuration agréé IDELUX (anciennement 

AIVE), pour un montant de 28.800€ ; 

  

Vu l’échéancier de libération annuelle des parts AIVE pour le financement de travaux et 

endoscopies du réseau d’égouttage ; 

  

Vu le courrier de IDELUX Eau du 21 juin 2022 demandant la libération de 1.152 parts de 

catégorie F pour l’année 2022, soit un montant de 28.800,00 € ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 18 août 

2022, conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, que celui-ci pouvait émettre un avis jusqu'au 01 septembre 2022 et qu'à ce 

jour, ce dernier n'a pas rendu d'avis ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de libérer 1.152 parts de catégorie F pour l'année 2022 auprès de l'organisme 

d'épuration agréé IDELUX Eau (anciennement AIVE), soit un montant de 28.800 €. 
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Cette dépense sera imputée à l'article 877/812-51 - 20080002 du budget extraordinaire de 

l'exercice 2022. 

 

 

25. FABRIQUE D'ÉGLISE DE CHENOIS-LATOUR - MODIFICATION BUDGÉTAIRE 

N°1 EXERCICE 2022 SUITE À LA FUSION - DÉPASSEMENT DU DÉLAI DE 

TUTELLE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

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

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

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'églises ; 

  

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

2014, les articles 1er et 2 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

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

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

reconnus ; 

  

Vu la délibération du 12 avril 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 14 avril 2022, par laquelle le conseil de fabrique d’église de 

l’établissement cultuel de Chenois-Latour, arrête la modification budgétaire N°1, pour 

l’exercice 2022, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

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

  

Vu la décision du 19 avril 2022, réceptionnée en date du 25 avril 2022, par laquelle l’organe 

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

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

  

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

susvisée a débuté le 26 avril 2022 ; 

  

Considérant que des informations supplémentaires ont été demandées en date du 15 mai 2022 

et reçues en date du 16 mai 2022 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 25 mai 2022 décidant que le délai de tutelle pour la 

modification budgétaire 2022 de la Fabrique d'Église de Chenois est prorogé de 20 jours soit 

jusqu'au 28 juin 2022 ; 

  

Considérant le contact pris avec Religiosoft et leur réponse, datée du 9 juin 2022, concernant la 

marche à suivre ; 
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Considérant le contact pris avec le SPW, en date du 25 mai 2022, concernant la marche à suivre ; 

  

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la 

commune pour statuer sur la délibération susvisée s'est terminé le 28 juin 2022 ; 

 

PREND ACTE du fait que le délai de tutelle a pris fin en date du 28 juin 2022 et que la décision 

du Conseil de Fabrique est donc devenue exécutoire par expiration de délai de tutelle. 

 

 

26. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BLEID - COMPTE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 6 et 7 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

 

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

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

reconnus ; 

  

Vu la délibération du 23 avril 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 27 avril 2022, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Bleid arrête le compte, pour l’exercice 2021, 

dudit établissement cultuel, comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 4.407,64 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours 

de : 

3.682,02 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.431,01 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de 

secours de : 

0,00 (€) 

 dont un excédent de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.228,32 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.114,60 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 15.838,65 (€) 

Dépenses totales 5.342,92 (€) 

Résultat comptable 10.495,73 (€) 

  

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 
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Vu la décision du 04 mai 2022, réceptionnée en date du 09 mai 2022, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ; 

  

Considérant qu'une demande de documents supplémentaires a été faite à plusieurs reprises et 

que la totalité des justificatifs est arrivée en date du 16 août 2022, le délai d’instruction imparti 

à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 17 août 2022 et se termine le 

26 septembre 2022 ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 05 

septembre 2022 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 

2022 ; 

  

Considérant qu'une somme de 21€ a été versée en lieu et place d'une somme erronée de 22.61€ 

à l'article R07, il convient de réformer cet article comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

R07 
Revenus des fondations, fermages et 

maisons 
520.03€ 518.42€ 

  

Considérant qu'une somme de 95€ devrait être placée en D06d et une autre de 34.35€ placée en 

D08 au lieu d'être en D43, il convient de réformer ces articles comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D06d Achats fleurs 0.00€ 95€ 

D08 
Entretien des meubles et ustensiles 

de l'église et de la Sacristie 
16.13€ 50.48€ 

D43 
Acquit des anniversaires, messes et 

services religieux fondés 
129.35€ 0.00€ 

  

Considérant qu'une somme de 161.40€ a été mise en provision mais n'a pas été débitée du 

compte en 2021 et n'ayant aucun justificatif, il convient de réformer l'article D47 : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D47 Précompte immobilier 161.40€ 0.00€ 

  

Considérant que le compte, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 4.406,03 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.682,02 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.431,01 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.357,67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.823,85 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 
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Recettes totales 15.837,04 (€) 

Dépenses totales 5.181,52 (€) 

Résultat comptable 10.655,52 (€) 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRÊTE : 

  

Article 1er : le compte de l’établissement cultuel de Bleid pour l’exercice 2021 est réformé 

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 4.406,03 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.682,02 (€) 

Recettes extraordinaires totales 11.431,01 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.357,67 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.823,85 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 15.837,04 (€) 

Dépenses totales 5.181,52 (€) 

Résultat comptable 10.655,52 (€) 

  

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours peut être ouvert à la fabrique d’église de Bleid et à l’Évêché de 

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

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

  

Article 3 : Un recours en annulation peut être ouvert aux autres intéressés contre cette décision 

devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

  

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

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 

  

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

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

  

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

  

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

  

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

27. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BLEID-GOMERY - COMPTE 2021. 
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LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 6 et 7 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

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

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

reconnus ; 

  

Vu la délibération du 23 avril 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 27 avril 2022, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Gomery arrête le compte, pour l’exercice 

2021, dudit établissement cultuel, comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 8.690,40 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours 

de : 

8.450,67 (€) 

Recettes extraordinaires totales 5.400,05 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de 

secours de : 

0,00 (€) 

 dont un excédent de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.215,25 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.769,52 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 14.090,45 (€) 

Dépenses totales 5.984,77 (€) 

Résultat comptable 8.105,68 (€) 

  

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

  

Vu la décision du 04 mai 2022, réceptionnée en date du 09 mai 2022, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ; 

  

Considérant qu'une demande de documents supplémentaires a été faite à plusieurs reprises et 

que la totalité des justificatifs est arrivée en date du 16 août 2022, le délai d’instruction imparti 

à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 17 août 2022 et se termine le 

26 septembre 2022 ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 05 

septembre 2022, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°, 4° du Code de la Démocratie 
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Locale et de la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 

2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRÊTE : 

  

Article 1er :  

Le compte de l’établissement cultuel de Gomery pour l’exercice 2021 comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 8.690,40 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8.450,67 (€) 

Recettes extraordinaires totales 5.400,05 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.215,25 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.769,52 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 14.090,45 (€) 

Dépenses totales 5.984,77 (€) 

Résultat comptable 8.105,68 (€) 

  

Article 2 :  

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

un recours peut être ouvert à la fabrique d’église de Gomery et à l’Évêché de Namur contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce recours doit être 

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

  

Article 3 : 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

  

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

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 

  

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

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

  

Article 4 : 

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

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

  

Article 5 : 

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

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

28. FABRIQUE D'ÉGLISE DE VIRTON - COMPTE 2021. 
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LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

  

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 6 et 7 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

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

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

reconnus ; 

 

Vu la délibération du 28 mars 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 11 août 2022, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Virton arrête le compte, pour l’exercice 2021, 

dudit établissement cultuel, comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 60.661,10 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours 

de : 

55.931,28 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de 

secours de : 

0,00 (€) 

 dont un excédent de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.318,88 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 252.980,31 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un déficit de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 60.661,10 (€) 

Dépenses totales 59.299,19 (€) 

Résultat comptable 1.361,91 (€) 

  

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

  

Vu la décision du 09 août 2022, réceptionnée en date du 16 août 2022, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 

et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ; 

  

Considérant qu'une demande de documents supplémentaires a été faite à plusieurs reprises et 

que la totalité des justificatifs est arrivée en date du 19 août 2022, le délai d’instruction imparti 

à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 20 août 2022 et se termine le 

29 septembre 2022 ; 
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Considérant qu'il a été convenu d'un commun accord avec Monsieur Bernard Lion, lors d'une 

rencontre en date du 19 août 2022, d'utiliser un second grand livre, plus clair, des articles afin 

de procédé à la vérification et à la réformation du compte; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 05 

septembre 2022, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°, 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 

2022 ; 

  

Considérant que les pièces justificatives sont absentes pour les sommes de 350€ et 91.85€ à 

l'article D05. Considérant également que la somme de 36,30€ devrait se trouver en D27, il 

convient donc de le réformer comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D05 Éclairage, sono, électricité de l'église 803,17€ 361,22€ 

 

Considérant qu'il manque une facture pour la somme de 69€, il convient de réformer l'article 

D06c comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D06c Saintes huiles 295,50€ 226,50€ 

  

Considérant qu'une somme de 7€99 devrait être placée en D27 et une autre de 9€25 placée en 

D46, il convient de réformer cet article : 

  

Articles Libellés 
Anciens 

montants 

Nouveaux 

montants 

D10 Nettoiement de l'église 162,59€ 145,35€ 

D46 
Frais de correspondance, port de lettres, 

etc... 
383,58€ 392,83€ 

  

Considérant qu'une somme de 117€ ne possède pas de justificatif et qu'il faut ajouter les sommes 

précédemment citées de 7€99 et 36,30€, il convient de réformer l'article D27 comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D27 Entretien et réparation de l'église 306,33€ 233,33€ 

  

Considérant que la balance entre les traitements de salaires et les cotisations et précompte 

professionnel a été faite directement dans le grand livre des articles reçu ultérieurement, il 

convient de réformer les articles comme suit : 

  

Articles Libellés Anciens montants 
Nouveaux 

montants 

D17 Traitement brut du sacristain 3.061,35€ 3.670,35€ 

D18 Traitement brut des chantres 7.075,53€ 7.193,00€ 

D19 Traitement brut de l'organiste 7.075,53€ 6.968,48€ 
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D26 Traitement brut des nettoyeuses 2.806,31€ 2.998,39€ 

D50a 
Charges sociales et frais secrétariat 

social 
9.109,76€ 6.493,39€ 

D50b 
Avantages sociaux précompte 

professionnel 
682,88€ 393,78€ 

D50c 
Avantages sociaux ouvriers et employés 

onss 
3.243,72€ 1.890,70€ 

D50g Abonnement proximus 316,75€ 251,90€ 

  

Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi, et se présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 57.081,28 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 55.931,28€ (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.790,79 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 49.332,31 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 57.081,28 (€) 

Dépenses totales 55.123,10 (€) 

Résultat comptable 1.958,18 (€) 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRÊTE : 

  

Article 1er : le compte de l’établissement cultuel de Virton pour l’exercice 2021 est réformé 

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 57.081,25 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 55.931,28 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.790,79 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 49.332,31 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 57.081,28 (€) 

Dépenses totales 55.123,10 (€) 

Résultat comptable 1.958,18 (€) 

  

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours peut être ouvert à la fabrique d’église de Virton et à l’Évêché de 

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

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 
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Article 3 : Un recours en annulation peut être ouvert aux autres intéressés contre cette décision 

devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

  

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

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 

  

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

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

  

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

  

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

  

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

29. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BLEID - BUDGET 2023. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

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

  

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

  

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

2014, les articles 1er, 2 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

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

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

reconnus ; 

  

Vu la délibération du 23 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 30 août 2022, par laquelle le conseil de fabrique de Bleid, arrête le budget 

pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

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

  

Vu la décision du 05 septembre 2022, réceptionnée en date du 05 septembre 20220, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, avec remarques, les dépenses reprises dans 

le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve avec remarque, le reste du budget ; 
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Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 06 septembre 2022 et se termine le 17 octobre 2022 ; 

  

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

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget, présenté comme suit, ne correspond pas au principe de sincérité 

budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter le montant de certains articles : 

  

Recettes ordinaires totales 10.064,05 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.143,70 € 

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.972,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.091,55 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 10.064,05 € 

Dépenses totales 10.064,05 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant les rectifications de l’Évêché, les articles suivants doivent être réformés comme 

suit : 

  

Art. Libellé Ancien montant 

Nouveau 

montant 

D11c Formation, aide aux fabriciens 50,00 € 100,00 € 

D 50h Sabam-simim-uradec 0,00 € 25,00 € 

  

Considérant qu'aucun obituaire n'a encore été approuvé par l’Évêché, il convient de réformer 

l'article D43 comme suit : 

  

Art. Libellé Ancien montant 

Nouveau 

montant 

D43 

Acquit des anniversaires, messes et services 

religieux fondés 200,00 € 0,00 € 

  

Considérant qu'un boni présumé devait être entré à l'article R20, il convient de réformer ces 

articles comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant 

Nouveau 

montant 

R20 Résultat présumé de l'exercice précédent 0,00 € 6.423,99 € 

R17 

Suppléments de la Commune pour les frais 

ordinaires du culte 9.143,70 € 2.594,71 € 

  

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

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 3.515,06 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.594,71 € 
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Recettes extraordinaires totales 6.423,99 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 6.423,99 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.022,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.916,55 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 9.939,05 € 

Dépenses totales 9.939,05 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date 06 

septembre 2022, conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 

2022 ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRÊTE : 

  

Article 1er : Le budget, pour l’exercice 2023, de l'établissement cultuel de Bleid est réformé 

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 3.515,06 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.594,71 € 

Recettes extraordinaires totales 6.423,99 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 6.423,99 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.022,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.916,55 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 9.939,05 € 

Dépenses totales 9.939,05 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

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

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

  

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

 

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

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

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

d’État : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
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Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

  

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

30. FABRIQUE D'ÉGLISE DE BLEID-GOMERY - BUDGET 2023. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

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

  

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

  

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

2014, les articles 1er, 2 et 18 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

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

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

reconnus ; 

  

Vu la délibération du 23 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 30 août 2022, par laquelle le conseil de fabrique de Gomery, arrête le 

budget pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

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

  

Vu la décision du 05 septembre 2022, réceptionnée en date du 05 septembre 2022, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, avec remarques, les dépenses reprises dans 

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

  

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

susvisée a débuté le 06 septembre 2022 et se termine le 17 octobre 2022 ; 

  

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

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget, présenté comme suit, ne correspond pas au principe de sincérité 

budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter le montant de certains articles : 

  

Recettes ordinaires totales 9.440,69 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.165,44 € 
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Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.117,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.323,19 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 9.440,69 € 

Dépenses totales 9.440,69€ 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant les rectifications de l’Évêché, les articles suivants doivent être réformés comme 

suit : 

  

Art. Libellé Ancien montant 

Nouveau 

montant 

D11c Formation, aide aux fabriciens 50,00 € 100,00 € 

D 50h Sabam-simim-uradec 0,00 € 97,00 € 

  

Considérant qu'un boni présumé devait être entré à l'article R20, il convient de réformer ces 

articles comme suit : 

 

Article Libellé Ancien montant 

Nouveau 

montant 

R20 Résultat présumé de l'exercice précédent 0,00 € 5.666,46 € 

R17 

Suppléments de la Commune pour les frais 

ordinaires du culte 9.165,44 € 3.595,98 € 

  

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

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 3.774,23 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.498,98 € 

Recettes extraordinaires totales 5.666,46 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 5.666,46 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.167,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.370,19 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 9.537,69 € 

Dépenses totales 9.537,69 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date 06 

septembre 2022, conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 

2022 ; 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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ARRÊTE : 

  

Article 1er : Le budget, pour l’exercice 2023, de l'établissement cultuel de Gomery est réformé 

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 3.774,23 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.498,98 € 

Recettes extraordinaires totales 5.666,46 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 5.666,46 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.167,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.370,19 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 9.537,69 € 

Dépenses totales 9.537,69 € 

Résultat comptable 0,00 € 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

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

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

  

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

 

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

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

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

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

  

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

  

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné ; 

 

 

31. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT-MARTIN À SAINT-MARD (VIEUX-VIRTON) - 

BUDGET 2023. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

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

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 1er, 2 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

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

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

reconnus ; 

  

Vu la délibération du 02 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 11 août 2022, par laquelle le conseil de fabrique du Vieux-Virton, arrête 

le budget pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

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

 

Vu la décision du 05 septembre 2022, réceptionnée en date du 05 septembre 2022, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête définitivement, avec remarques, les dépenses reprises dans 

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

  

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

susvisée a débuté le 06 septembre 2022 et se termine le 17 octobre 2022 ; 

  

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

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget, présenté comme suit, ne correspond pas au principe de sincérité 

budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter le montant de certains articles : 

  

Recettes ordinaires totales 53,60 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 43,60 € 

Recettes extraordinaires totales 716,40 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 716,40 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 220,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 550,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 770,00 € 

Dépenses totales 770,00 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant les rectifications de l’Évêché, les articles suivants doivent être réformés comme 

suit : 

  

Art. Libellé Ancien montant 

Nouveau 

montant 

D11c Aide à la gestion du patrimoine 50,00 € 100,00 € 

D50z Adresse mail unique 0,00€ 25,00€ 
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Considérant que pour arriver à l'équilibre, il faut rectifier l'article R17 comme suit : 

  

Art. Libellé Ancien montant 

Nouveau 

montant 

R17 

Supplément de la commune pour frais ordinaires 

du culte 43,60€ 118,60 € 

  

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

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 128,60 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 118,60 € 

Recettes extraordinaires totales 716,40 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 716,40 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 270,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 575,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 845,00 € 

Dépenses totales 845,00 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date 06 

septembre 2022, conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 

2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRÊTE : 

  

Article 1er : Le budget, pour l’exercice 2023, de l'établissement cultuel du Vieux-Virton réformé 

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 128,60 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 118,60 € 

Recettes extraordinaires totales 716,40 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 716,40 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 270,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 575,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 845,00 € 

Dépenses totales 845,00 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église du Vieux-Virton et à l’Évêché de 

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

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 
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Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

 

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

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

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

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

  

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

  

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

32. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT MÉDARD À SAINT-MARD - BUDGET 2023. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

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

  

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

  

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

2014, les articles 1er, 2 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

  

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

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

reconnus ; 

  

Vu la délibération du 02 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 

pièces justificatives le 11 août 2022, par laquelle le conseil de fabrique de Saint-Mard, arrête le 

budget pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel ; 

  

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

  

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

  

Vu la décision du 05 septembre 2022, réceptionnée en date du 05 septembre 2022, par laquelle 

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

le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve avec remarque, le reste du budget ; 
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Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération 

susvisée a débuté le 06 septembre 2022 et se termine le 17 octobre 2022 ; 

  

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

requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

  

Considérant que le budget, présenté comme suit, ne correspond pas au principe de sincérité 

budgétaire, et qu’il convient dès lors d’adapter le montant de certains articles : 

  

Recettes ordinaires totales 21.469,02 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.100,05 € 

Recettes extraordinaires totales 43.670,88 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 15.138,88 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 9.047,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.560,40 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 28.532,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 65.139,90 € 

Dépenses totales 65.139,90 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant les rectifications de l’Évêché, les articles suivants doivent être réformés comme 

suit : 

  

Art. Libellé 

Ancien 

montant 

Nouveau 

montant 

D50m Adresse mail unique 0,00 € 25,00 € 

R17 

Supplément de la commune pour frais ordinaires 

du culte 18.100,05 € 18.125,05 € 

  

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

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 21.494,02 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.125,05 € 

Recettes extraordinaires totales 43.670,88 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 15.138,88 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 10.047,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.585,40 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 28.532,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 65.164,90 € 

Dépenses totales 65.164,90 € 

Résultat comptable 0,00 € 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 06 

septembre 2022, conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 

2022 ; 
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Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRÊTE : 

  

Article 1er : Le budget, pour l’exercice 2023, de l'établissement cultuel de Saint-Mard est 

réformé comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 21.494,02 € 

-      dont une intervention communale ordinaire de secours de : 18.125,05 € 

Recettes extraordinaires totales 43.670,88 € 

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

-      dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 15.138,88 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 10.047,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.585,40 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 28.532,00 € 

dont un mali présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 65.164,90 € 

Dépenses totales 65.164,90 € 

Résultat comptable 0,00 € 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Saint-Mard et à l’Évêché de 

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

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

  

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

 

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

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

 

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

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

  

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

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

  

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

33. ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE D'ARLON - BUDGET 2023. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L3162-1 à L3162-3 ; 

  

Vu que suivant le §3 de L3162-1, « lorsque l’établissement visé à l’article L3111-1, §1er, 7°, 

relève du financement de plusieurs communes, le Conseil Communal de la commune qui, pour 

l’exercice en cours, finance la plus grande part de l’intervention globale, exerce la tutelle 

d’approbation après avoir recueilli l’avis favorable des autres communes concernées, ou après 

avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n’a ou n’ont pas rendu d’avis dans le délai 

prévu aux articles 2, §2 et 7, §2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes » ; 

  

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

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

reconnus ; 

  

Vu le décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien 

des temples, notamment l’article 2 ; 

 

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

2014 ; 

  

Vu le budget de l’église protestante évangélique d’Arlon, pour l’exercice 2023, voté en séance 

du 16 août 2022 par le conseil d’administration et parvenu complet à l’administration 

communale de Virton le 22 août 2022 ; 

  

Considérant qu’il revient dès lors au Conseil Communal d’Arlon d’exercer la tutelle 

d’approbation sur les actes transmis par l’église protestante d’Arlon après avoir recueilli l’avis 

éventuel des communes finançant également ce culte reconnu ; 

  

Vu que, suivant la circulaire susmentionnée, les conseils communaux autres que celui qui 

exerce la tutelle spéciale d’approbation doivent rendre un avis dans un délai de 40 jours à 

compter de la réception de la délibération de l’établissement, accompagnée des pièces 

justificatives ; 

  

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la 

Commune de Virton pour statuer sur le budget 2023 de l’église protestante évangélique d’Arlon 

a débuté le 23 août 2022 et se termine le 03 octobre 2022 ; 

  

Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur Financier en date du 05 septembre 

2022 conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 septembre 2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1 : Le Conseil communal de la Ville de Virton émet un avis favorable sur le budget de 

l’Église protestante évangélique d’Arlon, pour l’exercice 2023, voté en séance du 16 

août 2022 par le Conseil d’Administration. 

  

Recettes ordinaires totales     18.639,79 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.039,79 (€) 

Recettes extraordinaires totales 4.270,21 (€) 
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 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :        0.00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.270,21 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 14.570,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.340,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

 dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales     22.910,00 (€) 

Dépenses totales    22.910,00 (€) 

Résultat comptable 0,00 (€) 

  

Article 2 : L’intervention communale ordinaire pour la Ville de Virton est de 18.41 % de 

9.039,79 €, soit 1.664,23 €. 

  

Article 3 : Une notification de cette décision sera adressée à la Commune d’Arlon, commune 

exerçant la tutelle d’approbation, en lui transmettant une copie conforme de la 

présente délibération ainsi qu’au secrétariat de l’église protestante d’Arlon, pour 

information. 

 

 

34. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ORDONNANCES DE POLICE ET ARRÊTÉS 

DE POLICE PRIS D'URGENCE PAR LE BOURGMESTRE. 
 

LE CONSEIL,  

 

PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et des arrêtés de police pris d'urgence 

par le Bourgmestre et le Bourgmestre faisant fonction :  

- Arrêté de police concernant la circulation et la signalisation rue F.J. Piessevaux et rue 

du Temple à 6762 Saint-Mard du 18 juillet au 31 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation, la circulation et le stationnement à Saint-

Mard le 21 juillet 2022 de 6h00 à 23h00 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation à la rue de Mageroux à 6762 Saint-Mard le 

30 juillet 2022 de 11h00 à 23h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement à 6760 Grandcourt du 

30 juillet au 31 juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement parking du cimetière à 6760 Virton du 01er 

août au 12 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules sur l'Impasse du Château à 

6760 Virton le samedi 06 août 2022 de 14h30 à 17h00 et le samedi 13 août 2022 de 

15h00 à 17h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation Rue Léon Colleaux à 6762 Saint-Mard du 

08 août 2022 au 31 août 2022 ; 

- Arrêté de police interdisant l'utilisation abusive de l'eau de distribution à Bleid du 09 

août 2022 jusqu'au 15 septembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue de la Papeterie à 6762 Saint-Mard du 

09 août au 19 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation des véhicules à la Cour Marchal à 6760 Virton 

du vendredi 12 août au dimanche 21 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules à la Cour Marchal 

(Complexe Sportif de Virton) à 6760 Virton le samedi 13 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et la signalisation rue de Bleid à 6760 Ethe le 

13 août 2022 de 16h00 à 00h00 ; 



85 

- Arrêté de police concernant la circulation des véhicules au-dessus de Rabais, 153 à 6760 

Virton entre le 15 août et le 15 septembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue Jean-François Grange et rue Léon 

Colleaux à 6762 Saint-Mard du 15 août au 19 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue Jean-François Grange et rue Léon 

Colleaux à 6762 Saint-Mard du 15 août au 26 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement carrefour de la rue Lacmane et Chemin 

Morel 672 Saint-Mard du 16 août au 25 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la délimitation de la zone où peuvent être exercées les 

activités de gardiennage du 19 au 23 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement Place Nestor Outer le 21 

août 2022 de 07h00 à 12h30 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue du 24 août, 22 à 6761 Latour entre le 22 

août et le 02 septembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue Albert 1er, 18 à 6760 Virton du 22 août 

au 07 septembre 2022 de 7h00 à 16h00 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement rue Maréchal Foch, 42 à 6760 Virton le 23 

août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules rue d'Arlon 

du 23 au 26 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement rue Ferdinand Ribonnet, 

n°28 et 29 à 6760 Virton du 23 août au 27 août 2022 de 8h00 à 17h00 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à Ruette du 

24 août à 18h00 au 29 août 2022 jusqu'à 18h00 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation des véhicules à Virton du 25 août au 09 

septembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue des Fusillés et rue de Latour à 6760 

Virton du 25 août à 7h00 au 09 septembre 2022 à 16h00 ; 

- Arrêté de police concernant la délimitation de la zone où peuvent être exercées les 

activités de gardiennage du 26 au 28 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à Ethe le 28 

août 2022 de 6h00 à 23h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue Jean-François Grange et rue Léon 

Colleaux à 6762 Saint-Mard du 29 août au 09 septembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Place Jean-Philippe Lavallé, 88 à 6762 

Saint-Mard du 29 août au 31 décembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement Avenue Bouvier, 79 à 6760 Virton le 30 

août 2022 de 8h00 à 18h ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules rue Dr 

Hustin, 8 à 6760 Ethe du 31 août au 09 septembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement rue du Bon Lieu, rue 

d'Arlon et rue de Rabais à 6760 Ethe du 02 septembre au 03 septembre 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement rue Vichaurue, 6 à 6762 Saint-Mard du 12 

septembre au 14 septembre 2022 de 8h à 18h ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules - Rue 

Frère Mérantius et Rue de l'Abbé Dorion à 6760 Ruette - Brocante Ruette - Le 10 juillet 

2022 de 05h30 à 19h00 ; 

- Ordonnance de police concernant le stationnement et la circulation des véhicules - 

Course de Côte La Cambuse à Saint-Mard - Du 16 au 17 juillet 2022 ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules - Rue 

de Gomery, rue sous la Digue, rue du Château et rue du Centre à 6760 Bleid - Brocante 

Bleid - Le 17 juillet 2022 de 04h00 à 20h00 ; 
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- Ordonnance de police concernant le stationnement et la circulation des véhicules - 

Course de Côte de Grandcourt - Du 30 au 31 juillet 2022 ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à 

Ruette - Festival "La Rue et Toi" - Du 08 au 16 août 2022 ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à 

Saint-Mard du 19 au 24 août 2022. 

 

 

35. DIVERS ET COMMUNICATIONS - COMMUNICATION DE DÉCISIONS PRISES 

PAR L’AUTORITÉ DE TUTELLE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le règlement général de la comptabilité communale, notamment l’article 4 ; 

  

Vu le courrier du SPW – Département des Finances Locales – en date du 22 juillet 2022, relatif 

à la gratuité des droits de place au marché hebdomadaire pour une période de deux mois et à la 

redevance communale sur l’organisation d’un concert caritatif au profit de l’enfance le 13 

octobre 2022 ; 

 

PREND CONNAISSANCE que les délibérations ci-après, prises en séance du 23 juin 2022, 

sont approuvées : 

 Gratuité des droits de place au marché hebdomadaire pour une période de deux mois. 

 Redevance communale sur l’organisation d’un concert caritatif au profit de l’enfance 

le 13 octobre 2022. 

 

 

36. DIVERS ET COMMUNICATIONS - DÉLÉGATIONS SIGNATURE - 

LÉGISLATURE 2018-2024. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE des délégations de signatures accordées par Monsieur le 

Bourgmestre en date des 24 juin 2022 et 09 août 2022. 

 

 

37. DIVERS ET COMMUNICATIONS - RÈGLEMENT REDEVANCE POUR LA MISE 

À DISPOSITION DE BARRIÈRES DE VOIRIE ET LA FOURNITURE D'EAU LORS 

D'UNE MANIFESTATION - COMMUNICATION DE DÉCISION PRISE PAR 

L'AUTORITÉ DE TUTELLE. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE de l'Arrêté ministériel du 17 août 2022 approuvant la délibération 

du 23 juin 2022 par laquelle le Conseil Communal établit pour les exercices 2022 à 2024, une 

redevance communale pour la mise à disposition des barrières de voiries et une redevance pour 

la fourniture d'eau lors de manifestations. 

  

PREND CONNAISSANCE de l'article 2 de l'Arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs 

locaux et de la Ville : " L'attention des autorités communales est attirée sur le fait que 
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conformément à l'article L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

les actes soumis à la tutelle sont transmis au Gouvernement wallon dans les 15 jours de leur 

adoption. En l'espèce, la délibération a été adoptée par le Conseil communal le 23 juin 2022 et 

transmise seulement au Gouvernement wallon en date du 4 août 2022.". 

 

 

38. DIVERS ET COMMUNICATIONS - PRISE DE PARTICIPATION EN QUALITÉ DE 

MEMBRE FONDATEUR DE L'ASBL "AUTOSTOP SOLIDAIRE EN SUD 

LUXEMBOURG" - COMMUNICATION DÉCISION PRISE PAR L'AUTORITÉ DE 

TUTELLE. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2022 par lequel le Ministre du 

Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Christophe Collignon, arrête : " 

 Article 1er : La délibération du Conseil communal de Virton du 23 juin 2022, relative 

à la prise de participation en qualité de membre fondateur de l’asbl « Autostop 

solidaire en Sud Luxembourg » est approuvée. 

 Article 2 : Mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations en marge de 

l'acte concerné. 

 Article 3 : Le présent arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. 

 Article 4 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au collège communal. Il sera 

communiqué par le Collège au Conseil communal et au Directeur financier 

conformément à l'article 4, al.2, du Règlement général de la comptabilité 

communale.". 

 

 

Le Conseil examine ensuite, à la demande du Conseiller Pascal MASSART, le point ci-après, 

sous l’objet 39, reçu le 16 septembre 2022, après l’envoi de l’ordre du jour de la présente 

assemblée et communiqué aux membres du Conseil communal le 16 septembre 2022. 

 

 

39. CRÉATION D'UN FORUM COMMUNAL DE LA JEUNESSE. 
 

Monsieur Pascal MASSART, Conseiller, expose le point en rappelant l'historique de ce dossier.  

Après une large discussion et diverses interventions, sur proposition de Monsieur Sébastien 

MICHEL, le Conseil accepte unanimement de demander au Collège de revenir avec un point 

lors du Conseil communal de décembre 2022. 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Collège fera l'inventaire et l'état des lieux de 

l'évolution du dossier. 

 

Monsieur André GILLARDIN, Conseiller, prend siège. 

 

 

40. ACQUISITION D’UN TRACTEUR 4X4 DE TYPE AGRICOLE, D’UN BRAS 

FAUCHEUR-DÉBROUSSAILLEUR ET D’UNE LAME À NEIGE - APPROBATION 

DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 
 

Après explications sur l'urgence, il est procédé au vote sur l'urgence. 

  

Ont voté positivement : 



88 

WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, CLAUDOT Alain, 

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

Christophe, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS Michel, ANDRE 

Virginie, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal, PERFRANCESCHI 

Benoît, BAUDRY Elodie, YILMAZ Hamza et CULOT François. 

  

Le résultat du vote sur l'urgence est : 20 voix "oui", soit l'unanimité. 

  

En conséquence, le quorum des 2/3 requis étant atteint conformément à l'article L1122-24 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce point peut être mis en discussion. 

  

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 et l'article 57 ; 

 

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 N° 2022-606 relatif au marché “Acquisition d’un tracteur 4x4 de type 

agricole, d’un bras faucheur-débroussailleur et d’une lame à neige” établi par le Service 

Technique ; 

  

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

 Tranche ferme : Fourniture d’un tracteur 4x4 de type agricole, d’un bras faucheur-

débroussailleur et Reprise du tracteur Same : (Estimé à : 169.421,49 € hors TVA ou 

205.000,00 €, 21% TVA comprise) 

 Tranche conditionnelle : Fourniture d’une lame de déneigement étrave : (Estimé à : 

8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise) ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 177.685,95 € hors TVA ou 

215.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

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

  

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

l’exercice 2022, article 421/743-98 (n° de projet 20220067) ; 

  

Considérant que les incidents techniques récents affectant le fonctionnement du tracteur SAME, 

joints à son ancienneté et à celle des deux autres tracteurs à disposition du Service Technique 

pour assurer ses missions d'entretien et de sécurisation des voieries, commandent que le marché 

d'acquisition de tracteurs soit lancé sans délais ; 
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Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 20 

septembre 2022 conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 22 septembre 

2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

D'approuver le cahier des charges N° 2022-606 et le montant estimé du marché “Acquisition 

d’un tracteur 4x4 de type agricole, d’un bras faucheur-débroussailleur et d’une lame à neige”, 

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 

177.685,95 € hors TVA ou 215.000,00 €, 21% TVA comprise. 

  

De passer le marché par la procédure ouverte. 

 

De compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 

article 421/743-98 (n° de projet 20220067). 

 

 

Avant d’aborder le huis-clos, il est procédé aux « questions écrites et orales d’actualité ». 

 

Avant d’entamer ces questions, Monsieur le Président rappelle que conformément au règlement 

d’ordre intérieur applicable, il peut y avoir des questions écrites ou orales sur des matières qui 

relèvent de la compétence de décision du Collège et d’avis du Collège et du Conseil et par 

« questions d’actualité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits récents, c’est-à-dire ne 

remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du Conseil communal. 

Il y est répondu soit séance tenante soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal. 

 
Monsieur le Président demande s’il y a des questions. 

Monsieur le Président cède la parole à Madame VAN DEN ENDE, Conseillère. Celle-ci dé-

clare qu’elle a deux questions. 

La première question est d’actualité. Elle déclare que le contexte de la crise énergétique, 

comme on le vit tous, pousse tout un chacun à mettre en place des mesures d’économies, que 

ce soit en matière d’électricité, en matière de gaz et de mazout et bien d’autres. Elle déclare 

qu’au niveau de nos gouvernements, au niveau fédéral, au niveau régional, il y a déjà toute une 

série de dispositions qui ont été amenées telles que par exemple veiller à ce que la température 

des locaux ne dépasse pas 19°, l’éclairage éteint sur les autoroutes. Au niveau de certaines 

organisations professionnelles comme Comeos, on voit qu’elle incite les commerçants à regar-

der à éteindre les lumières et les enseignes en soirée et pendant la nuit et au niveau local, il est 

clair que ce problème-là est sur le métier de tout un chacun et que l’analyse des coûts énergé-

tiques doit, pense-t-elle, donner des frayeurs à tout le Collège et singulièrement à l’Echevin des 

finances. Elle indique que certains Bourgmestres ont déjà pensé certaines dispositions à savoir 

par exemple ne pas mettre en place des patinoires. Elle indique : « la question que nous vous 

posons c’est de savoir à Virton dans ce contexte-là, qu’est-ce que le Collège a prévu comme 

plan d’actions ? Qu’allez-vous mettre en place dans les semaines à venir pour faire face à ces 

économies d’énergie qui sont demandées ? ». Elle déclare imaginer que le Collège y a réfléchi. 

Madame VAN DEN ENDE déclare qu’au sein de leur mouvement, ils se sont dits qu’il fallait 
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un peu écouter le citoyen virtonais/la citoyenne virtonaise et un mini sondage a été lancé der-

nièrement sur un panel quand même représentatif (des jeunes, moins jeunes, des femmes, des 

hommes, …) de la population virtonaise et elle déclare qu’on constate de vives inquiétudes. On 

sait très bien que nos finances communales ne sont déjà pas fort « chaleureuses » et sont un 

peu dans l’obscurité et donc les vives inquiétudes face à la crise énergétique sont d’autant plus 

importantes. Madame VAN DEN ENDE indique qu’on a recueilli leurs données/ informations. 

Il y a toute une série de mesures structurelles sur lesquelles à long terme, ils ont proposé des 

choses mais cela n’est pas l’objet car elle pense que le Collège va en donner des exemples 

quand il va présenter le budget 2023 prochainement. Au niveau des mesures à court terme, elle 

déclare en donner trois/quatre et en plus de demander au Collège son plan d’actions, elle dé-

clare qu’on aimerait avoir le positionnement du Collège là-dessus. 

1. Au niveau de l’éclairage des édifices publics, la proposition est de voir s’il n’est pas 

possible de les éteindre la nuit y compris certaines rues mais attention à la sécurité car 

le Bourgmestre est « sorti » récemment dans la presse et il est clair que le centre-ville 

de Virton fait l’objet d’un problème d’insécurité important et il faut trouver une juste 

mesure à ce niveau-là. Quel est votre point de vue sur ce point-là ? 

2. Concernant nos bâtiments, il y en a qui sont énergivores, ce sont vraiment des passoires 

au niveau énergétique. Ne serait-il pas intéressant de revoir les heures d’ouverture ? 

Pourquoi ne pas fermer à certains moments ? On a parlé de la bibliothèque. Est-ce que 

la bibliothèque doit être tout le temps ouverte avec des plages aussi importantes alors 

que c’est quand même un gouffre énergétique ? La proposition est aussi de désigner 

dans chacun des bâtiments un peu importants que cela soit l’administration communale, 

le CPAS, une personne ou deux qui serait en charge de veiller à ce que les lampes, les 

fenêtres, etc. soient bien fermées. Quelle est votre position en la matière ? 

3. Concernant les illuminations de Noël, serait-il possible d’avoir une période plus courte 

des illuminations de Noël et éteindre la nuit, cela n’est pas la peine de les laisser cons-

tamment allumées. 

4. Lors des compétitions sportives qui se jouent en plein air, est-ce qu’il n’est pas intéres-

sant de regarder et favoriser à ce que cela se fasse dans la journée plutôt que de devoir 

allumer des gros spots pour que les compétitions se fassent. 

 

Madame VAN DEN ENDE, Conseillère, déclare qu’il s’agit de propositions concrètes d’un 

sondage citoyen qui a été fait sur Virton et elle déclare : « On aurait voulu avoir votre posi-

tionnement. Qu’allez-vous faire et quel est votre positionnement là-dessus ? ». 

Monsieur MULLENS, Conseiller, déclare qu’il avait exactement la même réflexion et que 

c’était un des points qu’il voulait aborder. Il indique qu’il voudrait compléter la question. 

L’Echevin des finances étant certainement occupé à préparer le budget, il déclare qu’il aurait 

voulu comprendre quel était l’impact budgétaire de cet accroissement de coût de l’énergie pour 

Virton. Il indique savoir qu’il y a un appel de marché qui est relancé par la Province auquel la 

commune a été sollicitée, qu’au niveau consommations pour la commune c’est quand même 

significatif de l’ordre d’environ 400.000 kilowatts par an. Si l’on multiplie le prix de l’énergie 

par deux ou trois, cela va faire un impact non négligeable sur Virton. Il demande à l’Echevin 

des finances « aurais-tu calculé cet impact pour cette année-ci et pour 2023 et qu’envisage-t-

on de faire pour éviter que cela soit la crise profonde sur Virton comme c’est le cas dans cer-

taines entreprises de la région ? ». 
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Monsieur le Président déclare qu’il va répondre succinctement car c’est assez large. Il indique 

qu’on a commencé à travailler là-dessus. Pour les éclairages et les édifices éteints la nuit, c’est 

en projet. ORES répond positivement pour éteindre la nuit sans que l’on doive payer. Il indique 

que l’on reviendra là-dessus. Pour les heures d’ouverture des bâtiments, c’est une bonne idée. 

Monsieur le Président déclare avoir vu que dans les restaurants, ils réduisent notamment la 

période d’ouverture des fourneaux donc on peut s’inspirer de cela. La désignation d’un res-

ponsable par bâtiment, c’est une bonne suggestion. Concernant les illuminations de Noël, on 

en a déjà parlé car c’est évident qu’on ne peut pas commencer à éclairer partout mais il précise 

qu’il faut savoir, mais à vérifier, que normalement les éclairages de Noël c’est du LED et donc 

ça ne consomme rien du tout. Il indique avoir mis une photo de l’église sur Facebook il y a une 

dizaine de jours. L’éclairage de l’église réduit à peu près cent fois ce que cela coûtait avant. Si 

on laisse l’église éclairée la nuit, c’est quelques cents. Il indique ce qu’il faut surtout et on 

reviendra dessus, c’est passer le plus vite possible aux LED et on a le projet avec notamment 

SOFILUX où l’on va réinvestir. Il indique que le point va arriver en Conseil communal. Il 

précise qu’on a anticipé, tant mieux. On change tous nos lampadaires aux LED et le dernier 

projet, c’est encore 400 éclairages qui vont être changés. Pour les compétitions sportives, si 

c’est pour le football, on n’a pas de prise sur cela car l’agenda est fait par la Challenger Pro 

League. C’est l’union belge qui fixe les matchs en fonction de leurs contrats publicitaires et 

TV. Pour le reste, il indique que c’est une bonne idée. Il déclare qu’il pense que cela va venir 

automatiquement. Une manifestation nocturne de l’ACD, ils vont certainement la faire l’après-

midi. Concernant le calcul de l’impact, on demandera à l’Echevin des finances de préparer 

cela et on va revenir avec quelque chose de plus précis au prochain Conseil communal. 

Madame GOFFIN, Echevine, déclare qu’au niveau de tous les bâtiments, elle a fait la demande 

pour qu’on fasse le relevé de tous les bâtiments au niveau de la consommation énergétique et 

surtout maintenant les bâtiments qui sont couverts par des panneaux photovoltaïques. Mon-

sieur le Président déclare qu’on n’a pas attendu la guerre en Ukraine et l’augmentation de 

l’inflation puisque depuis le début Annie GOFFIN a fait faire l’inventaire de tous les bâtiments, 

on fait les PEB pour tous les bâtiments, on a des projets d’investissement bien subsidiés par la 

Région Wallonne pour les panneaux photovoltaïques un peu partout. On n’est pas pris de court 

à ce niveau-là. Monsieur le Président déclare que cela arrive tard parce qu’il faut du temps 

pour un projet subsidié. Monsieur le Président déclare qu’on va quand même ramer mais tous 

les bâtiments les plus énergivores sont en phase d’investissements pour de l’isolation, le pla-

cement de panneaux, etc. 

Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare vouloir faire une précision et peut-être lancer un appel 

car toutes les suggestions sont bonnes et on n’a pas toujours la vision surtout qu’on n’est pas 

la nuit partout. Il cite l’exemple du carrefour des quatre chemins à Ruette, un nouvel éclairage 

avait été mis par la Région Wallonne puisque le carrefour avait été complètement rénové avec 

des nouveaux LED et les autres lampes au sodium étaient toujours là. Il indique que dès qu’on 

lui a signalé il y a quinze jours, un courrier est parti chez ORES et il pense qu’ils les ont déjà 

éteints, peut-être pas démontés. Il indique les avoir rencontrés au moment où on a supprimé les 

deux gros éclairages au sodium qui éclairaient l’église qui ont été remplacés par ces petits 

éclairages LED, rien que cela c’est mille fois plus. Il indique que son appel, c’est que s’il y a 

des situations qui vous choquent comme cela, on ne sait pas être la nuit partout et il y a parfois 

des choses choquantes comme celles-là qui sont faites et donc il faut nous les signaler tout de 

suite.  

Madame VAN DEN ENDE, Conseillère déclare, qu’il y ait un Monsieur ou une Madame au 

sein de l’administration qui recueille tous les avis des citoyens qui pourraient donner des idées 
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d’économies d’énergie à court terme. Elle indique qu’elle peut dire que le petit sondage réalisé 

par le mouvement Citoyen a recueilli un engouement très vif et donc c‘est pour cela qu’on dit 

que c’est intéressant d’être à l’écoute de la population car la population voit les choses et peut 

nous faire remonter des propositions. Elle indique qu’il y en avait beaucoup d’autres ; on vous 

donne celles qui ont été le plus relatées. Elle mentionne que si on mettait sur le site internet de 

la Ville ou quelque chose ainsi pour recueillir les éléments, peut-être que cela pourrait parti-

ciper à avoir des indications sur les économies d’énergie. Monsieur le Président déclare que 

c’est une très bonne idée et que ce n’est pas parce que cela vient de l’opposition que l’on va 

dire non. Madame VAN DEN ENDE remercie. Monsieur le Président déclare être d’accord. 

Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare qu’en ce qui concerne la personne qui est en charge 

de tout cela, on a Valentin LEJEUNE qui est le conseiller POLLEC de la Ville, c’est presque 

sa mission. Madame VAN DEN ENDE rappelle qu’il y a aussi un tuteur énergie au CPAS. 

Monsieur WAUTHOZ déclare qu’on est quand même outillé pour surveiller les consommations. 

Madame GOFFIN déclare que dans chaque bureau il y aura aussi un petit rappel pour indiquer 

qu’on ouvre une fenêtre quand on a fermé le chauffage, on éteint quand on sort, on éteint aussi 

tous les appareils en veille car cela consomme énormément. Il y aura une attention particulière 

à tous ces petits gestes qui font qu’on peut économiser. 

Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il y a de grosses questions : est-ce qu’on ouvre plus ou moins 

la bibliothèque, la piscine ? Ce sont des questions plus lourdes. Madame VAN DEN ENDE 

acquiesce en disant que ce sont des questions qui sont posées.  

Monsieur GAVROY, Conseiller, indique avoir reçu un message cet après-midi comme quoi 

ORES allait venir vers les communes pour faire une proposition de couper l’éclairage public 

de minuit à cinq heures du matin. Monsieur le Président indique qu’ORES est maintenant ou-

vert alors qu’avant il fallait payer. Monsieur GAVROY indique qu’au journal télévisé à Ath, ils 

vont couper tout l’éclairage public décoratif et ils ont cité une économie de 500.000 euros en 

coupant à partir du mois prochain. Il déclare qu’on policier s’est exprimé par rapport à la 

question de la sécurité et il disait que sans éclairage il y avait moins de délits parce que les 

voleurs avaient besoin de lumière. Monsieur le Président indique que les caméras fonctionnent 

quand même. Madame VAN DE WOESTYNE indique que cela dépend du type de délits peut-

être. Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il faudra 4.500 litres de mazout pour conduire 40 ca-

mions de terre à Charleroi. 

Monsieur CHALON, Conseiller, évoque un autre sujet mais toujours en rapport avec le pro-

blème de l’énergie dit-il, c’est à propos du prix des pellets qui est en train d’être multiplié par 

trois ou presque quatre. Il a entendu dire qu’une commune voisine, très voisine avait pris et 

envisage de prendre l’initiative de faire un achat groupé de pellets pour les citoyens. Ils sont 

en train de contacter la population pour voir si cela serait intéressant que les gens se regrou-

pent mais à travers une initiative communale pour faire un achat groupé de pellets. Monsieur 

WAUTHOZ déclare que c’est ça le problème, il faut qu’il y en ait. Il indique que Monsieur le 

Président a fait un geste concernant nos fournitures parce qu’on avait quand même contribué 

à lancer un peu cette filière. Monsieur le Président rectifie en disant que ce n’est pas lui mais 

c’est la Palleterie. Il applique la moitié de l’augmentation au lieu de la totalité de l’augmenta-

tion sur l’ensemble de nos consommations de pellets. C’est un geste. Monsieur WAUTHOZ 

indique qu’on peut peut-être demander qu’il le fasse aussi au niveau des citoyens. 

Madame VAN DEN ENDE pose une deuxième question relative à l’eau. Monsieur WAUTHOZ 

remercie de lui donner l’occasion de parler. Madame VAN DEN ENDE indique que samedi 

dernier dans l’Avenir du Luxembourg, il y a un article qui était consacré au prix de l’eau en 



93 

Wallonie et quand on regarde un peu la carte on voit que Virton est pointé comme une des 

communes où l’eau est la plus chère. Monsieur CLAUDOT, Echevin, indique à Madame VAN 

DEN ENDE qu’elle exagère et que si elle met son pointeur sur Libramont, cela sera plus. Ma-

dame VAN DEN ENDE déclare qu’elle peut montrer qu’on voit quand même bien que Virton 

est dans des couleurs et Monsieur le Président indique qu’on voit que Virton est plus chère que 

les communes voisines, c’est indiscutable. Madame VAN DEN ENDE indique qu’en Province 

de Luxembourg, elles sont quand même bleues et là elle est fort accentuée. Madame VAN DEN 

ENDE indique que l’eau est chère à Virton et au mois de mai elle avait demandé à l’Echevin 

des finances s’il était possible de nous faire un petit point sur le compte de l’eau. Elle déclare 

que c’est une demande qu’elle réitère chaque année depuis trois ans puisque les chiffres sur 

lesquels on se base sur le prix de l’eau à Virton datent de 2018 et donc quand on voit le prix de 

l’eau à Virton qui est aussi fort et quand on voit la difficulté du pouvoir d’achat (le contexte 

actuel), on aimerait avoir une actualisation du coût du prix de l’eau à Virton. Elle indique que 

quand elle voit les investissements qui sont faits ici encore dans ce Conseil communal où on 

prévoit de mettre 650.000 euros pour les conduites d’eau d’Ethe sur deux rues à Ethe, elle pose 

aussi la question : « est-ce que les projets qu’on passe tous les mois ou tous les deux/trois mois 

concernant l’eau collent avec le plan qui avait été initialement prévu en matière d’investisse-

ment de l’eau parce qu’on arrive à des sommes importantes ? ». Elle indique ne pas demander 

la réponse tout de suite mais elle aimerait quand même avoir des chiffres qui objectivent la 

situation du prix de l’eau à Virton car il y a quand même des économies à faire. Quand on voit 

que pour collectionner les numéros de compteurs, on met encore beaucoup de ressources hu-

maines à l’heure actuelle on pourrait faire des gains là-dessus. Elle déclare qu’on sait que les 

irrécouvrables, c’est quelque chose qui nous a vraiment plombés et donc actualiser un peu ces 

montants-là et nous donner des chiffres on pourrait être un peu réconforté concernant le prix 

important de l’eau à Virton. Elle déclare qu’elle sait qu’il y a des investissements mais c’est 

sur cinquante ans et ils n’ont pas l’impact qui va être annoncé. 

Monsieur CLAUDOT, Echevin, déclare qu’il va énoncer une généralité et que pour les détails 

c’est Monsieur WAUTHOZ qui va intervenir. Il déclare qu’en ce qui concerne le plan comp-

table de l’eau, il en a parlé lundi au Directeur financier. Il a rappelé qu’il a eu une demande 

sur le plan comptable de l’eau et qu’il aimerait pouvoir le présenter. Le Directeur financier lui 

a répondu lundi qu’il attendait les comptes et qu’il s’y attelle là. Donc c’est en cours. Concer-

nant l’iconographie, il est évident rien qu’en sachant que notre coût vérité est à 2,75 en ce qui 

concerne le CVD et non pas à 2,62 comme la SPGE, le CVA étant le même pour tout le monde, 

il est évident qu’on sera au-dessus de toutes les communes bleues claires. Quand on met le 

pointeur sur chaque bleu foncé, on n’est pas le plus cher. Il suffit de mettre le pointeur sur 

Libramont, ils sont au-dessus de Virton, de même que Vresse. Il déclare que les détails vont 

être expliqués par Vincent WAUTHOZ. Le plan comptable de l’eau, c’est en cours ; il a rappelé 

cette demande au Directeur financier. Concernant le tableau, il est évident qu’on est au-dessus 

de la SPGE car notre coût au m3 a été voté à 2,75 pour cinq ans alors qu’il était à 2,62 pour 

la SPGE.  Il laisse ensuite la parole à Monsieur WAUTHOZ pour les détails. 

Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare que c’est pas parce qu’il y a un âne qui braie qu’il faut 

le croire. Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il ne se contente pas de ce qu’on raconte, il a de-

mandé une facture pro format pour 135 m3 d’eau à Virton, on nous dit que c’est 875,01 euros 

à Virton et bien la facture est de 750 euros donc 125 euros en moins. Il déclare : « je ne sais 

pas où ils vont chercher leurs chiffres mais cela c’est la facture aux citoyens donc déjà cet 

article tu peux le mettre à la poubelle. Donc, tout ce que tu as lu là, c’est rien du tout. Ce n’est 

pas le journaliste qui a été chercher les chiffres, c’est un organisme qui publie cette carte ; je 

ne sais pas où ils ont été chercher leurs prix. En tout cas, c’est faux, archi faux, la facture elle 
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est là et ce n’est pas faux à 5 centimes, mais à 125 euros ». Madame VAN DEN ENDE propose 

que l’Echevin de l’eau à Virton écrive à l’Avenir du Luxembourg. Il est répondu que c’est 

prévu. Madame VAN DEN ENDE indique en s’adressant à Monsieur WAUTHOZ que ceci étant 

l’analyse du compte de l’eau on l’a analysé minutieusement, que cela fait quatre ans que l’on 

revient dessus et que c’est vrai qu’il y a des éléments sur lesquels on demande des explications 

qui posent problèmes et que si vous arrivez avec un compte et que vous nous expliquez les 

choses prochainement, on serait tout à votre écoute mais là il faut arriver et me le démontrer. 

Monsieur WAUTHOZ déclare qu’ici, c’est plus qu’une démonstration, c’est la facture. Ma-

dame VAN DEN ENDE dit ok pour cela. Monsieur WAUTHOZ dit que cela est faux, et qu’il 

n’est pas faux que pour Virton. Monsieur WAUTHOZ dit que comparé à la SWDE qui distribue 

de l’eau pompée dans la Meuse avec du chlore dans des immeubles où il y a peut-être 100 

compteurs pour une conduite, ce que nous on doit faire c’est-à-dire aller jusqu’à Saint-Remy, 

jusqu’à Ruette, avec un rien de logique tout le monde comprend qu’on devrait être deux fois 

plus cher quand on a deux fois plus de conduites, on ne paie pas l’eau on paie les conduites. 

Madame VAN DEN ENDE déclare être intelligente et qu’elle arrête quand il conduit vers des 

fausses déclarations. Elle déclare que les communes qui nous entourent et qui sont en bleu 

n’ont pas la Meuse, sa géographie lui dit que la Meuse ne passe pas là déjà. Monsieur WAU-

THOZ déclare qu’il était en train de répondre. Une discussion intervient. Monsieur le Président 

déclare qu’on va appliquer le ROI, on ne s’interrompt pas. Monsieur le Président cède la pa-

role à Monsieur WAUTHOZ. Monsieur WAUTHOZ déclare qu’on a cité la SWDE et qu’il ré-

pond à cette partie-là. « Nous dire on est plus chers, on devrait être deux fois plus chers et on 

est à peine un peu plus cher qu’eux et ils ont d’ailleurs eux demandé des augmentations pour 

être conformes au coût vérité de l’eau parce qu’ils ne l’atteignent pas. C’est le Gouvernement 

qui a refusé les augmentations, pense-t-il, il y a un an. ». Il indique qu’on est dans des prix. 

Concernant les autres communes, il indique qu’il ne sait pas comment ils calculent leur CVD ; 

c’est très compliqué. Il déclare que nous avons de l’eau pure qui n’est pas chlorée systémati-

quement et donc déjà le produit on ne peut pas le comparer avec certains autres mais on peut 

effectivement le comparer avec les communes voisines mais il faudrait alors comparer la ma-

nière dont ils calculent leur coût vérité de l’eau mais ça c’est pas simplement avec nos chiffres 

que l’on pourra vérifier si la comparaison est juste. Il déclare qu’on connaît le prix de distri-

bution, on peut le comparer à toutes les autres communes, on sait qu’on est un peu plus cher 

mais pas tellement que les autres et un rien plus cher que la SWDE. Il déclare qu’on veut aussi 

conserver de l’eau naturelle, cela a un coût tout cela. Madame VAN DEN ENDE indique que 

pour répondre à Monsieur WAUTHOZ, Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il n’a pas besoin de 

réponse, ce n’est pas un débat et qu’il a répondu à ses questions. Madame VAN DEN ENDE 

lui indique qu’il ne sait pas comment les autres calculent leur prix de l’eau, elle déclare être 

désolée mais il y a un décret qui est très très fin et qui explique ligne par ligne comment on 

calcule le prix de l’eau et donc dire qu’on ne sait pas comment les autres calculent leur prix de 

l’eau et qu’on en doute, elle déclare qu’elle suppose que toute commune respecte le décret et 

applique à la lettre le décret et donc le calcul devrait être le bon. Monsieur WAUTHOZ conclut 

qu’il est bon chez nous aussi alors. Madame VAN DEN ENDE répond que donc on est plus 

cher. Monsieur WAUTHOZ demande pourquoi on nous demande de le justifier s’il est bon. 

Madame VAN DEN ENDE lui indique qu’il sait que nos chiffres datent sur des chiffres de 2018. 

Monsieur WAUTHOZ répond que c’est le décret. Madame VAN DEN EN DE répond que l’on 

peut le faire chaque année et qu’on lui demande depuis 3-4 ans de réactualiser les chiffres car 

en 2018 on avait mis des montants importants de sommes qui étaient des sommes indues qu’on 

a dû passer et qui ont fait augmenter mécaniquement le prix de l’eau et « on vous demande de 

réactualiser les chiffres pour voir si à l’heure actuelle avec les données actuelles on est encore 

… ». Monsieur WAUTHOZ répond que tout cela est fait. Madame VAN DEN ENDE répond 

« montrez-le alors ». Monsieur CLAUDOT indique que sauf erreur on avait décidé de mettre 

2,75 qui était une moyenne en fonction du tableau sur 5 ans qui avait été proposé dans des 

discussions où il y avait un pluriannuel et théoriquement on aurait dû changer tous les ans en 
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fonction de ce qui avait été prévu etc. et ce qu’on avait décidé avec l’accord du comité de l’eau 

où on a été s’expliquer sur le plan, on a pris une moyenne qui permettait de rester assez cons-

tant. On peut réactualiser tous les ans, changer le prix de l’eau tous les ans ; on n’avait pas 

pris cette option là au début voilà. Monsieur WAUTHOZ interroge : « qu’est-ce qu’on aura 

comme information si tu vois une année c’est 2,63 et l’année d’après 2,75 en fonction de oui il 

y a un emprunt qui est passé, l’autre pas ». » Madame VAN DEN ENDE indique que ce n’est 

pas vrai, les emprunts et tout cela sont amortis sur cinquante ans. Monsieur WAUTHOZ dé-

clare que l’important c’est d’être constant et c’est d’avoir le pluriannuel ; alors qu’on ait main-

tenant une analyse pluriannuelle pour fixer le prix des trois prochaines années , cela ça parlera 

mais tant qu’on n’a pas cela parce que déjà les relevés de compteurs se font pour les recettes 

parfois à cheval sur deux années donc cela ne saurait pas être juste si on prend une année car 

il y a des années où on a facturé plus d’autres moins donc on ne peut voir les choses que sur 

au moins 3 ans. Madame VAN DEN ENDE indique : « faites les trois dernières années, on 

verra bien. On n’a pas eu de calcul pendant trois ans. Je signale que ce que tu dis n’est pas 

correct. Les investissements sont dans un plan d’amortissement sur cinquante ans, vous l’avez 

voulu sur cinquante ans et donc tout cela est lissé dans le temps. Seulement, ce sont les charges 

courantes qui fluctuent d’une année à l’autre. Or, les charges courantes, c’est les frais de per-

sonnel et ce sont les irrécouvrables qui fluctuent beaucoup. Donc faites nous le calcul et on 

pourra voir. Ce qui s’est passé, c’est que vous avez voté, nous on a dit non, vous avez voté 

l’augmentation à ce prix-là et c’était à un moment où il y avait beaucoup d’irrécouvrables et 

on trouvait que ce n’était pas juste de faire cette augmentation, de faire payer des gens alors 

qu’on faisait payer pour des irrécouvrables. Maintenant on voudrait voir les choses ». Mon-

sieur WAUTHOZ indique : « vous n’avez rien fait contre les irrécouvrables, on s’y est mis à 

fond et vous essayerez de faire passer le message… ». Monsieur le Président arrête cet 

échange, il indique que c’est peut-être frustrant pour ceux-ci mais il a été dit qu’on reviendrait 

sur ce point-là. Monsieur le Président suggère qu’on revienne sur cette question. Madame VAN 

DEN ENDE remercie. 

 

Monsieur le Président demande s’il y a une autre question.  

Monsieur GILLARDIN, Conseiller, interroge sur les dates des conseils : « pourrait-on avoir 

des dates autres qu’aléatoires ? ». Il signale que le calendrier des répétitions et des représen-

tations des Troubadours est arrêté depuis plus d’un an. Monsieur le Président invite Monsieur 

GILLARDIN à communiquer les dates des Troubadours. Monsieur GILLARDIN indique penser 

que lors de la dernière législature, les conseils avaient lieu tous les derniers vendredis du 

mois ? Il est répondu par la négative. Monsieur le Président déclare qu’il peut déjà dire avec 

toutes les réserves d’usage que le prochain Conseil communal serait le jeudi 20 octobre 2022. 

Monsieur GILLARDIN déclare que c’est le festival à Chenois et qu’il est sur scène, sur une 

autre scène de théâtre à 20H00’. Monsieur CLAUDOT déclare qu’à son avis, cela sera une 

« grosse séance » car il y aura tous les règlements taxes à passer. Monsieur MULLENS déclare 

que si cela a été vite aujourd’hui c’est que les points ne méritaient pas de discussion et que cela 

n’a rien à voir avec le football. Monsieur le Président indique que le 20 octobre, il y aura aussi 

le conseil conjoint commune-cpas.  

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller. Monsieur 

GAVROY déclare qu’on a tous vus dans la presse plusieurs communes qui prenaient la décision 

de ne pas diffuser les matches du mondial pour dénoncer la situation des travailleurs immigrés 

au Qatar. Il indique que la Ville de Virton, à sa connaissance, n’a jamais, elle en tout cas, 

diffusé les matchs. Il trouve que les Bourgmestres qui disaient « nous on ne va pas diffuser mais 

allez voir dans les cafés et faites marcher les commerces locaux », qu’il trouve cela contradic-

toire et puis il a apprécié la position d’Amnesty International qui elle a dit, on va justement 
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jouer sur la médiatisation du mondial pour dénoncer et montrer à tout le monde cette situation 

pour que cela n’arrive plus. Monsieur GAVROY déclare qu’il croit savoir que le comité des 

fêtes de Saint-Mard va diffuser les matches, il ne sait pas si la commune subsidie peut-être un 

peu ou pas. Si ce n’est pas le cas, il indique qu’on pourrait très bien proposer au comité des 

fêtes de Saint-Mard de présenter avant un, deux ou l’ensemble des matchs des Diables le do-

cumentaire réalisé par Amnesty International qui dure douze minutes et qui est intitulé « Les 

exploités du Qatar ». Il déclare qu’il pense que cela serait bien de profiter de cette médiatisa-

tion, du monde qui sera là pour présenter ce documentaire. Il indique qu’il est disponible sur 

Youtube et donc très accessible. Il indique que c’est une proposition qu’il fait ici au Conseil et 

qu’il aimerait qu’on puisse leur communiquer. Monsieur le Président indique qu’il a reçu une 

demande de Dimitri au nom du comité des fêtes pour organiser les matches au centre commu-

nautaire et ce dernier posait la question : « quid de la position de la Ville au niveau du boycott 

éventuel ? ». Monsieur le Président indique qu’il lui a répondu mais s’engageant à titre per-

sonnel il était plutôt pour qu’on ait des actions sur place et qu’à la limite la FIFA soit attaquée 

pour qu’avec tout l’argent qu’elle se fait là-dedans, elle rembourse les familles de ces esclaves 

car ce sont des esclaves des temps modernes. Il y a des centaines si pas des milliers de per-

sonnes qui sont mortes sur ces chantiers ; Monsieur le Président déclare que c’est écœurant et 

qui fait des trucs et rentre dans des magouilles financières au Qatar, c’est la FIFA, ce n’est pas 

la Belgique qui a choisi d’aller là. Monsieur le Président déclare que boycotter, personnelle-

ment mais cela n’engage que lui dans ce qu’il dit, il est dit qu’il est contre le boycott de la 

coupe du monde mais il est pour qu’on agisse et qu’on profite de la médiatisation de cet évè-

nement sportif pour entamer des actions. Il indique qu’il est allé revoir les jeux olympiques de 

1968 où il y a deux américains qui ont gagné (1er et 3ème du 200 mètres) et qui ont mis un gant 

noir et ont levé le bras. Il déclare qu’il préfère cela, on en parle encore 50 ans après, plutôt 

que ces athlètes-là aient boycotté purement et simplement le 200 mètres. Il y en aurait deux 

autres qui auraient été sur le podium à leur place et on n’aurait jamais parlé du black power 

et de la défense des intérêts des noirs aux Etats-Unis. Donc, cela a été positif, ils ont transformé 

l’essai comme on aurait pu le dire au rugby mais là ils l’ont fait pour une course de 200 mètres 

et la médiatisation a été exceptionnelle dans le monde entier. Il indique que c’est mieux comme 

cela plutôt que d’avoir bêtement boycotté, on n’aurait jamais parlé d’eux. Monsieur le Prési-

dent déclare être partisan qu’on attaque la FIFA et qu’il y ait des actions des joueurs du genre 

que l’équipe belge pourrait mettre un brassard noir ou quelque chose comme cela ou avoir un 

signe distinctif. Monsieur GAVROY indique que nos actions au niveau communal ne seront pas 

d’attaquer la FIFA donc il revient avec ce documentaire qui pourrait être présenté à Saint-

Mard. Monsieur le Président déclare que l’idée est excellente et qu’on va demander au comité 

des fêtes de faire passer ce documentaire. 

Madame VAN DEN ENDE déclare qu’on pourrait faire remonter cela dans chacun de nos 

partis car elle déclare qu’elle a suivi un reportage la veille sur RTBF et elle n’est pas sûre que 

tout le monde partage ce qui vient d’être dit à savoir la position de Monsieur GAVROY et donc 

cela serait bien que tout le monde fasse remonter tout cela. Monsieur le Président déclare avoir 

vu ce reportage et il pense qu’il y avait 62 % des gens qui étaient contre le boycott de la coupe 

du monde. Monsieur le Président déclare qu’il transmettra la demande au comité des fêtes de 

Saint-Mard. Monsieur GILLARDIN déclare que pour la petite anecdote les deux américains 

sprinters ont été exclus du comité américain etc., il ne sait pas s’ils sont déjà morts mais ils 

étaient pauvres. Ils ont fait un geste héroïque. Monsieur le Président indique que le sport ne 

rapportait rien à l’époque. Monsieur GILLARDIN indique que leur action, ils se sont faits cas-

ser. Monsieur le Président déclare qu’ils méritent une médaille, une plaque et qu’on parle en-
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core d’eux maintenant. Monsieur CHALON ne va pas se positionner sur ce qui a été dit main-

tenant mais déclare qu’il est simplement étonné qu’on attende le démarrage de cette coupe et 

la fin de la construction du stade, c’est stupide ; il ne comprend pas ; on le sait bien depuis très 

longtemps. Monsieur le Président pense que c’est 12 ans. Monsieur CHALON indique qu’on la 

connait cette situation-là car il n’y a pas que ce stade, il y a bien d’autres constructions dans 

ce pays-là qui ont été réalisées sur le dos des esclaves. Monsieur le Président déclare que ce 

n’est pas le Conseil communal qui doit se prononcer sur le sort des esclaves. Madame VAN DE 

WOESTYNE indique : « nous-mêmes, nous n’avons rien fait ». Monsieur CHALON dit « bien 

avant, ce n’est pas que le foot et maintenant tout le monde se mobilise en disant on n’ira pas 

regarder le match de foot, c’est quand même stupide. ». 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur MULLENS, Conseiller. Celui-ci déclare avoir 

vu qu’il y avait un appel à projets au niveau de la Région Wallonne qui s’appelle « tiers lieux 

ruraux », cela concerne des offres services dans des zones rurales, des offres combinées. 

« Avez-vous vu cet appel à projets et éventuellement est-ce qu’on compte y participer ? ». Mon-

sieur le Président déclare qu’on ne sait plus où les mettre les appels à projets de la Région 

Wallonne, on est coulés partout. Monsieur MULLENS déclare que le subside peut aller jusqu’à 

650.000 euros pour ce genre de projets. Monsieur MULLENS déclare qu’il peut envoyer le 

lien. Monsieur WAUTHOZ demande quelle est la deadline ? Monsieur MULLENS répond que 

c’est le 25 octobre pour le dépôt de la candidature et le 01novembre pour le passer au Conseil. 

Monsieur le Président suggère que Monsieur MULLENS l’envoie car on en a plusieurs chaque 

semaine mais celui-là non. Monsieur MULLENS indique qu’il y a peut-être quelque chose dans 

les « cartons » et que l’on ressorte pour mettre dedans. Madame GOFFIN déclare avoir une 

action qui est la somme de tous les projets qui sont en route mais elle suggère que Monsieur 

MULLENS lui envoie.  

 

Avant de prononcer le huis-clos, Madame GOFFIN déclare qu’elle a parlé avec Monsieur 

MASSART, Conseiller, qui demandait où on en était au niveau des cantines scolaires. On a 

répondu donc à un appel qui s’appelait Green Deal il y a plus de deux ans. Toutes les écoles 

ont été rencontrées de deux façons d’abord par une rencontre dans toutes les écoles (direction, 

responsable des cuisines) et puis avec l’aide de solidairement à Meix, on a établi un question-

naire très très détaillé et la majorité des institutions de notre ville a répondu et donc on savait 

le nombre de repas, où ils se procuraient viande, légumes, fruits etc., on a pu vraiment avoir 

une « photo » de chaque institution. On a rencontré les directions et les chefs de cuisine et puis 

on s’est dit on va essayer d’avoir un objectif et quand on a signé le Green Deal on avait comme 

objectif d’utiliser au moins une fois par semaine des produits (légumes, fruits, etc.) bio et sur-

tout locaux. La deuxième consigne était de diminuer les déchets car on s’est rendu compte que 

c’était énorme le poids des déchets dans certains établissements et alors d’exclure de la cuisine 

tout produit préparé tel que potages en poudre etc. au moins un fruit ou deux pour les collations 

cela a été plus ou moins suivi. On a fait un constat et on a décidé avec le directeur et les chefs 

de cuisine de faire des petites formations organisées avec une personne de solidairement, on a 

eu des cours de cuisine et les cuistots des écoles se réunissaient dans une école dont profitaient 

de l’infrastructure de la cuisine pour préparer un repas et quelqu’un venait montrer et chacun 

participait à la confection d’un repas, on calculait tout ce qu’il fallait calculer. On a eu cette 

formation qui était gratuite et on a eu des cours pratiques dans les cuisines de la Haute Ecole 

Robert Schuman, à l’Athénée, à Saint-Mard et au hall des sports. Malheureusement, avec le 

covid on a dû arrêter toute cette approche d’une cuisine plus saine, plus appropriée, les besoins 

des enfants, des ados, etc. tout cela a été vu. On va vers quelque chose maintenant ; le solidai-

rement va mettre en place ici à Virton un centre, cela arrive déjà dans un garage à Virton en 

face de la gare, il y a des fruits, légumes qui arrivent, des apports dans certaines institutions et 
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on a été à une réunion on va vers la possibilité de se procurer des légumes, des fruits de saison 

et les plus proches de chez nous et au niveau de la viande il y a un accord qui va se faire mais 

c’est surtout au niveau des légumes, fruits, produits secs et on voudrait bien aller vers des 

produits transformés c'est-à-dire qu’on a eu une remarque oui on veut bien utiliser des produits 

mais si c’est les éplucher , les conditionner etc. cela ne va pas donc on doit avoir des légumes 

prêts pour un potage. C’est donc bien en route mais on attend maintenant. On avait déjà ré-

pondu à un appel il y a un an ou deux. On avait donc eu l’accord et on avait eu une somme 

d’argent qui a permis d’engager deux personnes qui sont dans la recherche et dans la mise en 

place sur Virton.  

Monsieur le Président remercie et prononce le huis-clos. 

Le huis clos est prononcé à 22h16’. 

 

 

Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, se retire. 

 

 

Monsieur Michel MULLENS, Conseiller, informe que lors du prochain Conseil communal sera 

présentée la démission de Madame Mélia SOPPELSA comme conseiller de l’action sociale.  

 

Monsieur MULLENS déclare que pour des raisons de problèmes familiaux, cette dernière 

préfère passer la main. Monsieur MULLENS indique qu’il reviendra vers le Conseil communal 

pour acter la démission et procéder au remplacement de Madame SOPPELSA. 

 

La séance est levée à 22h21’ sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été formulée sur le 

procès-verbal de la séance du 11 août 2022, lequel est en conséquence approuvé. 

 

 
La Secrétaire de séance, 

 
MARTHE MODAVE 

Le Président, 

 
FRANÇOIS CULOT 

 


