ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 23 JUIN 2022
A.

SEANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Centre Public d’Action Sociale – Comptes annuels 2021 – Prolongation du délai de
tutelle.
Centre Public d'Action Sociale - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2022 Prolongation du délai de tutelle.
Comptes - Exercice 2021.
Modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire – Exercice 2022.
Rapport de rémunération établi en exécution de l’article L6421-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Exercice du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation - Exercice 2021.
Intercommunale IMIO - Assemblée Générale Ordinaire le 28 juin 2022.
Intercommunale VIVALIA - Assemblée Générale Ordinaire le 28 juin 2022.
Règlement général de police - Annexe II – Echafaudage – container – bois – travaux
/utilisation de la voie publique - modifications.
Personnel communal – Modifications des articles 16 et 16 bis du règlement de
travail du personnel communal.
Règlement – Prime communale à l’installation d’un commerce dans une cellule
commerciale vide sur le territoire de la commune de Virton
Apport à titre gratuit et définitif – Sculpture - Convention
Lavoir de Latour Haut : imperméabilisation et drainage de la façade arrière –
Approbation de la nouvelle estimation, des conditions et du mode de passation.
Aménagements de voirie : pose de coussins berlinois – Approbation des conditions
et du mode de passation
Entretien extraordinaire de voirie 2022 : voirie Bleid – Bakèse et voirie Bleid –
Gomery – Approbation des conditions et du mode de passation.
PIWACY – Liaison Val d’Away à la piste Bosquet-Pierrard. Approbation des
conditions et du mode de passation.
Constitution d’une asbl pluricommunale en charge du projet d’auto-stop organisé
en Sud-Luxembourg - approbation des statuts et désignation des représentants
communaux au sein des organes
POLLEC 2020 - Volet investissement – Approbation du contrat de raccordement au
réseau basse tension.
Contrat de rivière Semois-Chiers - approbation de la convention de suivi entre la
Cellule de Coordination et la Ville de Virton, de la participation au financement et
des propositions d'action.
Plaines de vacances d’été 2022 – Organisation générale.
Convention entre la Ville de Virton et la crèche « la Farandole » - Mise à jour –
Approbation.
Convention entre la Ville de Virton et la crèche « les P’tits Futés » - Mise à jour –
Approbation.
« Crèche la Farandole » - Subside fixe en numéraire.
« Crèche les P’tits Futés » - Subside fixe en numéraire.
ASBL La Gaume ça cartoon - Demande de mise à disposition de l'espace
Marguerite BROUHON et occupation de l'espace public - Autorisation.
ASBL « Les Troubadours de Chenois-Latour » - Organisation d’une exposition
souvenir pour ses 80 années d’existence – Octroi d’une subvention en numéraire.
ASBL « Le P’tit Théâtre entre nous » - Spectacle théâtral le 6 août 2022 à Gomery
– Octroi d’une subvention en nature et en numéraire.
ASBL « Le P’tit Théâtre entre nous » - 1ère édition du Festival de Théâtre à Ethe –
Octroi d’une subvention en numéraire.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Fournitures classiques pour les écoles communales – Année scolaire 2022-2023.
Subsides – Année 2022 – Fédérations des grades légaux.
Fabrique d’Eglise de Latour – Compte 2021.
Fabrique d’Eglise d’Ethe – Compte 2021.
Tennis de Table Virton ASBL - Rénovation du bâtiment – Octroi d’une subvention
en numéraire.
Fabrique d’Eglise Saint Médard à Saint-Mard – Compte 2021.
Règlement-redevance relatif à l’organisation d’un concert caritatif au profit de
l’enfance, le 13 octobre 2022.
Règlement-redevance relatif à la mise à disposition de matériel communal et à la
fourniture d’eau lors de manifestations – Exercices 2022 à 2024.
Règlement-redevance relatif à la facturation de la main d’œuvre pour les prestations
effectuées par le personnel communal des services techniques au profit de tiers.
Subsides annuels – Règlement relatif à l’octroi d’un subside annuel aux associations
du territoire communal - Approbation
Marché conjoint pour la Ville et le CPAS de Virton : réparation et entretien des
toitures – Approbation des conditions et du mode de passation.
Divers et Communications – Ordonnances de Police et arrêtés de Police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
Points urgents

40.

Droits de place au marché hebdomadaire – Exercice 2022 – Gratuité octroyée à titre
exceptionnel.
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 23 JUIN 2022.
La séance débute à 20h10'.
Présents :
François CULOT, Bourgmestre, Président ;
Vincent WAUTHOZ, Annie GOFFIN, Nathalie VAN DE WOESTYNE, Alain CLAUDOT,
Hugues BAILLOT, Échevins ;
Denis LACAVE, Etienne CHALON, Christophe GAVROY, Annick VAN DEN ENDE,
Sébastien MICHEL, Michel MULLENS, André GILLARDIN, Jean Pierre PAILLOT,
Pascal MASSART, Benoît PERFRANCESCHI, Jean-François BODY, Elodie BAUDRY,
Hamza YILMAZ, Conseillers ;
Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance.
Excusés :
Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative) ;
Virginie ANDRE, Conseillère.
A) SEANCE PUBLIQUE
Monsieur le Président souhaite la bienvenue.
Monsieur le Président déclare que lors du dernier Conseil communal, il a évoqué des petits
soucis qu’on a avec les commerces de nuit et avec un certain « bazar un peu nocturne ». Il
déclare qu’on a un deuxième problème à savoir avec les sacs poubelles (bleus, gris, noirs) et
les dépôts sauvages. Il indique, qu’en accord avec la Police, des actions vont être entamées
concernant ces deux points-là.
Monsieur le Président évoque ensuite des « bonnes nouvelles » à savoir :
1) Julien WATRIN a réussi le record de Belgique du 400 mètres haies et ensuite les minimas
pour aller aux mondiaux au mois de juillet. Monsieur le président déclare qu’on le
félicite et on « espère beaucoup pour lui » et il est sûr qu’il aura une statue sur la Grand
Place ou ailleurs s’il a une médaille aux jeux olympiques.
2) Il y a l’inauguration / l’ouverture officielle de la Grand Place vendredi 1er juillet.
Monsieur le Président déclare : « vous y êtes tous conviés ».
3) Monsieur le Président déclare que comme il fait beau et qu’il est de bonne humeur et
que ce sont les vacances après et que l’on ne se revoit plus avant le mois d’août, il offre
un verre à tous à ceux qui le veulent après le Conseil.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller, demande la parole à Monsieur le Président pour
évoquer une question de forme et non de fond à savoir : « pourquoi le point 11 et le point 49
sont traités différemment à savoir un en séance publique et l’autre en huis-clos alors qu’on
parle dans les deux cas de personnes et pourquoi éventuellement le point 49 ne peut pas être
mis en séance publique et si cela dévie, on le remet en huis-clos évidemment ».
Monsieur le Président déclare qu’il s’agit d’une transaction et que c’est à huis-clos alors que
le point 11 c’est une convention. Il indique : « pour le point 11, il y en a peut-être à qui cela
pose problème mais pas à moi ».
Monsieur MULLENS remercie pour l’explication.
1.

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - COMPTES ANNUELS 2021 PROLONGATION DU DÉLAI DE TUTELLE.

LE CONSEIL,
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Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale et plus
particulièrement l'article 112 ter ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30 ;
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale dans le but de répondre à un besoin de
modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle de l'action
administrative sur les décisions des Centres Publics d'Action Sociale, ainsi que sur les décisions
des associations visées au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centre Publics
d'Action Sociale ;
Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ;
Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action
Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des
Centres Publics d'Action Sociale, circulaire relative aux pièces justificatives ;
Considérant que le dossier contenant les comptes annuels de l’exercice 2021 a été réceptionné
en date du 10 juin 2022 (date de réception du courrier du CPAS transmettant les comptes
annuels 2021) ;
Considérant que le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l'acte et de ses pièces justificatives et que le délai prend donc fin le 20 juillet 2021 ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger le délai pour l'examen de cette délibération ;
Considérant que le Conseil peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir
d'une durée maximale égale à la moitié du délai initial ;
Considérant que la prolongation du délai supplémentaire de 20 jours fixera la date de fin du
délai de tutelle au 09 août 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de proroger le délai de tutelle de 20 jours dans le cadre du dossier de tutelle relatif
aux COMPTES ANNUELS 2021.
2.

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 DE
L'EXERCICE 2022 - PROLONGATION DU DÉLAI DE TUTELLE.

LE CONSEIL,
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale et plus
particulièrement l'article 112 bis ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30 ;
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale dans le but de répondre à un besoin de
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modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle de l'action
administrative sur les décisions des Centre Publics d'Action Sociale, ainsi que sur les décisions
des associations visées au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics
d'Action Sociale ;
Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ;
Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action
Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des
Centres Publics d'Action Sociale, circulaire relative aux pièces justificatives ;
Considérant que le dossier contenant la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022 a été
réceptionné en date du 09 juin 2022 (date de réception du courrier du CPAS transmettant la
modification budgétaire n°1 de l’exercice 2022) ;
Considérant que le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l'acte et de ses pièces justificatives et que le délai prend donc fin le 19 juillet 2022 ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger le délai pour l'examen de cette délibération ;
Considérant que le Conseil peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir
d'une durée maximale égale à la moitié du délai initial ;
Considérant que la prolongation du délai supplémentaire de 20 jours fixera la date de fin du
délai de tutelle au 08 août 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de proroger le délai de tutelle de 20 jours dans le cadre du dossier de tutelle relatif à
la MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 DE L’EXERCICE 2022.
3.

COMPTES - EXERCICE 2021.

Monsieur le Directeur financier, Michael DENDIEVEL, présente en le commentant le compte
2021 de la commune, de 20h14' à 20h44'.
Monsieur Philippe LEGROS, Conseiller, prend siège à 20h18' durant la présentation du
Directeur financier.
A l'issue de cette présentation, il est répondu aux questions posées.
Monsieur le Directeur financier se retire à 21h26'.
Le vote est demandé.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26,
L1122-30, et Première partie, livre III ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation ;
Vu les comptes établis par le Collège communal,
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 13 juin
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 juin 2022 ;
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale
et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été
correctement portés aux comptes ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article
L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes,
dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des
présents comptes aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant
les présents comptes ;
Après en avoir délibéré, par 11 voix "oui", 0 voix "non" et 9 "abstentions" ;
DECIDE :
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2021 :
Bilan

ACTIF
138.327.825,20 €

Compte de résultats
Résultat courant
Résultat d'exploitation (1)
Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l'exercice (1+2)
Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)
Engagements (3)
Imputations (4)
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)
Résultat comptable (1 – 2 – 4)

PASSIF
138.327.825,20 €

CHARGES (C)
20.178.994,69 €
23.422.744,81 €
2.963.129,46 €
26.385.874,27 €

PRODUITS (P)
22.037.101,71 €
26.705.058,18 €
1.667.737,59 €
28.372.795,77 €

Ordinaire
24.508.008,53 €
600.173,79 €
22.969.768,25 €
22.413.644,02 €
938.066,49 €
1.494.190,72 €

RESULTAT (P-C)
1.858.107,02 €
3.282.313,37 €
-1.295.391,87 €
1.986.921,50 €
Extraordinaire
8.162.645,09 €
0,00 €
8.871.110,23 €
4.287.842,04 €
-708.465,14 €
3.874.803,05 €

Art. 2
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au
Directeur financier.
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Cette délibération a été adoptée par 11 voix favorables, 0 voix négative et 9 abstentions.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, CLAUDOT Alain,
BAILLOT Hugues, LEGROS Philippe, GAVROY Christophe, PERFRANCESCHI Benoît,
BODY Jean-François, BAUDRY Elodie et CULOT François.
Se sont abstenus :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS
Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal et YILMAZ Hamza.
4.

MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1 ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EXERCICE 2022.

Monsieur Alain CLAUDOT, échevin ayant le budget dans ses attributions, présente en les
commentant les modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire - exercice 2022.
Il répond ensuite aux questions posées.
Le vote est demandé.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26,
L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation ;
Vu le rapport de la Commission Budgétaire visée à l'article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale en date du 08 juin 2022 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 13 juin
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 juin 2022 ;
Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par
l'article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives,
ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission
des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, par 11 voix "oui", 9 voix "non" et 0 "abstention",
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DECIDE :
Article 1 :
D'arrêter les modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire comme suit :
Tableau Récapitulatif
Service Ordinaire
22.989.421,36

Service Extraordinaire
6.459.476,93

22.955.406,49

6.546.559,28

Boni/Mali exercice propre
Recettes Exercices antérieurs

34.014,87
968.375,77

- 87.082,35
0,00

Dépenses exercices antérieurs

1.314.760,27

1.242.399,20

Boni/Mali exercices antérieurs

- 346.384,50

-1.242.399,20

650.000,00
300.000,00

2.633.164,25
1.303.682,70

Recettes Globales

24.607.797,13

9.092.641,18

Dépenses Globales
Boni Global

24.570.166,76
37.630,37

9.092.641,18
0,00

Recettes totales exercice propre
Dépenses totales exercice propre

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

Article 2 :
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au Service des Finances et au
Directeur financier.
Cette délibération a été adoptée par 11 voix favorables, 9 voix négatives et 0 abstention.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, CLAUDOT Alain,
BAILLOT Hugues, LEGROS Philippe, GAVROY Christophe, PERFRANCESCHI Benoît,
BODY Jean-François, BAUDRY Elodie et CULOT François.
Ont voté négativement :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS
Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal et YILMAZ Hamza.
5.

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION ÉTABLI EN EXÉCUTION DE L’ARTICLE
L6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA
DÉCENTRALISATION - EXERCICE 2021.

LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, notamment
son article 71 ;
Vu le rapport de rémunération repris en annexe de la présente et par lequel notre Assemblée
arrête les rémunérations de membres du Conseil communal reprenant le relevé individuel et
nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant
de l'exercice comptable précédent, soit l'exercice 2021 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15,
L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l'Arrêté ministériel du 14 juin 2018 pris en exécution de l'article 9 de l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 31 mai 2018 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des organes
des intercommunales, sociétés de participation publique locale significative, associations de
pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale, société de logement de service public, A.S.B.L. communale et provinciale,
régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme
supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association ;
Vu la circulaire relative au rapport de rémunération 2022 - exercice 2021 ;
Entendu Monsieur Etienne CHALON, Conseiller, précisant qu'il est mentionné dans le projet
de rapport de rémunération que certains mandataires sont repris comme faisant partie du
Syndicat d'initiative alors qu'ils n'en font pas partie ;
Vu à ce sujet la délibération prise par le Conseil communal en date du 25 avril 2019 relative à
la désignation des 10 membres du groupe de représentants communaux auprès de l'Assemblée
générale du Syndicat d'initiative, décision proposant au Conseil d'Administration de l'ASBL
Syndicat d'initiative d'admettre comme membres de son Assemblée générale l'ensemble des dix
personnes proposées ;
Considérant que cette désignation n'a pas été "entérinée" par le Conseil d'administration du
Syndicat d'Initiative ;
Entendu Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère, précisant qu'en ce qui concerne le
Président du CPAS, il manque sa participation au Conseil communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE le rapport de rémunération repris en annexe de la présente en ce compris les
modifications à y apporter à savoir :
 la participation du Président du CPAS au Conseil communal et
 l'indication que les mandataires suivants : CULOT François, WAUTHOZ Vincent,
ANDRE Virginie, GILLARDIN André et LEGROS Philippe ne "font pas partie" du
Syndicat d'initiative étant entendu que les mandataires suivants : CULOT François,
ANDRE Virginie et LEGROS Philippe ont été désignés par le Conseil communal du
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25 avril 2019 dans les 10 membres du groupe de représentants communaux auprès de
l'Assemblée générale du Syndicat d'initiative
et par lequel notre Assemblée arrête les rémunérations des membres du Conseil communal
prenant le relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en
nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, soit l'exercice 2021 ;
Et, en conséquence de quoi,
TRANSMET, pour le 1er juillet 2022 au plus tard, la présente et le rapport de rémunération
susvisé au Gouvernement wallon c/o SPW - DGO 5.
Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin, se retire.
6.

INTERCOMMUNALE IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 28 JUIN
2022.

LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles
L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;
Vu sa délibération prise en date du 20 juin 2019 portant sur la prise de participation de la Ville
à l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle (IMIO) ;
Vu l’arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
daté du 30 juillet 2019, approuvant la délibération du Conseil communal de Virton du 20 juin
2019, relative à la souscription d’une part B dans le capital de l’Intercommunale IMIO pour un
montant de 3, 71 € ;
Considérant que la Ville a été convoquée par courrier en date du 23 mars 2022 à participer à
l'Assemblée Générale Ordinaire d'IMIO qui aura lieu le 28 juin 2022 ;
Considérant que la Ville doit être représentée à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l'Intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins
représentants la majorité du Conseil communal ;
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq
délégués représentant la Ville à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale IMIO du
28 juin 2022 ;
Considérant qu'à défaut de délibération du Conseil, en ce qui concerne l’approbation des
comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du Collège visé à l’article
L1523-24, l’absence de délibération communale est considérée comme une abstention de la
part de l’associé en cause ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire adressé par l’Intercommunale ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Présentation et approbation des comptes 2021 ;
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Révision de nos tarifs ;

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
et ce conformément à l’article 24 des statuts de l’Intercommunale IMIO ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
d'IMIO du 28 juin 2022 qui nécessitent un vote.
Article 1. - d'approuver l’ordre du jour dont les points concernent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Présentation et approbation des comptes 2021 ;
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Révision de nos tarifs ;

Article 2.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 3.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
7.

INTERCOMMUNALE VIVALIA - ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 28
JUIN 2022.

LE CONSEIL,
Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association Intercommunale
VIVALIA ;
Vu la convocation adressée par courriel le 27 mai 2022, et par courrier daté du 27 mai 2022 et
reçu le 30 mai 2022 par l'Association Intercommunale VIVALIA à participer à Assemblée
Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 28 juin 2022 à 18h30', au Centre Universitaire
Psychiatrique, Centre social, route des Ardoisières, 100 à 6880 Bertrix ;
Vu les documents de travail annexés à cette convocation, relatifs aux différents points inscrits
à l’ordre du jour ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
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1) de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’Association Intercommunale VIVALIA qui se tiendra le 28 juin 2022
18h30, au Centre Universitaire Psychiatrique, Centre social, route des Ardoisières, 100 à
6880 Bertrix, tels qui sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y
afférentes, à savoir :
1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’AG du 21 décembre 2021 à 18h30 ;
2. Présentation et approbation du rapport de gestion 2021 ;
3. Présentation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice 2021;
4. Présentation des bilans et comptes de résultats consolidés 2021 ;
5. Décharge aux administrateurs pour l’exercice 2021 ;
6. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice
2021 ;
7. Nomination d’un réviseur pour les exercices sociaux 2022 à 2024 ;
8. Répartition des déficits 2021 des MR/MRS ;
9. Répartition du déficit 2021 du secteur extra-hospitalier (E.H.) ;
10. Affectation du résultat 2021 ;
11. Fixation de la cotisation AMU 2022 ;
12. Approbation du bilan et compte de résultats 2021 format BNB ;
13. Information sur la situation du Capital au 31/12/2021 ;
14. Information sur l’état d’avancement du projet VIVALIA 2025.
2) de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de
transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association Intercommunale
VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire.
8.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE - ANNEXE II – ÉCHAFAUDAGE –
CONTAINER – BOIS – TRAVAUX /UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE MODIFICATIONS.

LE CONSEIL,
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses
modifications ultérieures ;
Vu la Nouvelle Loi Communale et plus précisément l'article 119 bis ;
Vu l'Arrêté Royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord
en exécution de l'article 23 de la loi relative aux sanctions communales ;
Vu l'Arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les
infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103
constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement ;
Vu sa délibération prise en séance du 24 janvier 2022 adoptant le règlement de police finalisé
de la Zone de Police de Gaume ainsi que les annexes proposées ;
Considérant qu'afin d'alléger les procédures, il est proposé de soumettre différentes demandes
à l'autorisation du Bourgmestre et non plus du Collège Communal ;
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Vu le nouveau projet d'annexe II – Echafaudage – container – bois – travaux /utilisation de la
voie publique ;
Considérant qu'il y a également lieu de prévoir dans ce nouveau projet que toute autorisation
reprenant le pourquoi des travaux soit affichée sur les lieux ;
Considérant en outre qu'il conviendra également de mentionner dans l'autorisation reprenant le
pourquoi des travaux qui sera délivrée soit affichée sur les lieux ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'adopter l'annexe d'annexe II – Echafaudage – container – bois - travaux /utilisation
de la voie publique modifiée comme suit :
Annexe II – Echafaudage – container – bois - travaux /utilisation de la voie publique
Cette annexe est en complément aux articles 102 et 103 du règlement de police relatifs à
l’endommagement/dégradation et à l’utilisation privative de l’espace public
Des travaux ou dépôts sur la voie publique.
Article 1
Nul ne peut entreprendre des travaux ou déposer des matériaux ou engins sur la voie publique,
sans y avoir au préalable été autorisé par le Bourgmestre.
Si la réalisation des travaux nécessite par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage l’occupation
d’emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par
le Code de la circulation routière sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls,
conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de la permission
précaire délivrée préalablement par le Bourgmestre.
Article 2
Quiconque aura procédé à l’exécution de travaux ou entreposé des matériaux sur la voie
publique, est tenu de remettre celle-ci dans l’état où elle se trouvait avant ces travaux,
immédiatement après la fin des travaux ou de l’occupation de la voie publique. A défaut de le
faire dans le délai fixé par l’autorisation, il y sera procédé d’office aux frais du contrevenant.
Tous travaux exécutés au niveau, au-dessus ou en dessous du sol d’une voie publique devra,
sauf en cas d’urgence ou de force majeure, faire l’objet d’un état des lieux préalable par les
services techniques communaux. A cet effet, le maître de l’ouvrage ou son entrepreneur
adressera une déclaration écrite à l’autorité communale quinze jours au moins avant le début
des travaux.
Article 3
L’installation d’un échafaudage ou enclos sur la voie publique, est soumise à autorisation
préalable du Bourgmestre.
Article 4
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Sans préjudice des dispositions légales qui régissent la circulation routière, l’autorisation visée
à l’article 1 peut prescrire toute mesure adéquate de nature à garantir la sécurité et la commodité
du passage. Elle est délivrée pour la durée normale du chantier et peut être retirée en cas
d’interruption prolongée et injustifiée de celui-ci. A l’échéance de sa validité, elle sera
renouvelée, le cas échéant, de mois en mois.
Article 5
Tout entreposage de bois sur l’accotement, le long d’un chemin public, doit faire l’objet d’une
demande préalable adressée par écrit à l’autorité communale, précisant les dates du dépôt.
Tous les travaux forestiers (coupes, débardages, …) entraînant l’utilisation des chemins publics
et/ou privés accessibles au public doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par
le Bourgmestre sur base d’une demande écrite.
Article 6
Les dépôts ne pourront être établis à moins de un mètre du bord de la chaussée ni entraver la
circulation des usagers. Ils devront être signalés conformément aux dispositions du Code de la
route. Ils ne pourront en aucun cas être établis dans les virages. Les dépôts le long des chemins
pourvus de fossés permettant l’écoulement des eaux seront obligatoirement posés sur des
traverses.
Article 7
Les bois ne pourront rester sur place que le temps nécessaire à l’exploitation et, sauf dérogation
accordée par le Bourgmestre, devront être enlevés dans les soixante jours après la vidange de
la coupe.
Article 8
A l’expiration de l’autorisation, les lieux seront remis en état. A défaut, il y sera pourvu aux
frais du contrevenant.
Article 9
Toute personne occasionnant des dommages à l’espace public à l’occasion d’abattage de bois,
de débardage, de déchargement, ou chargement de bois, sera tenu de remettre les lieux en l’état
et de dédommager, le cas échéant, le ou les préjudiciés.
Article 10
Les câbles, canalisations, bornes repères électriques et RTT, égouts et couvercles égouts doivent
demeurer immédiatement accessibles.
Des travaux affectant les trottoirs.
Article 11
En cas de travaux aux constructions riveraines, toutes dispositions seront prises pour assurer la
sécurité des piétons, tant côté chantier que côté voirie.
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Le détournement du flux piétonnier, qu’il soit consécutif aux travaux eux-mêmes, à la présence
d’un échafaudage, d’un dépôt autorisé de matériaux ou matériels ou qu’il résulte de la
démolition pure et simple du trottoir, entraînera pour le responsable du chantier, outre le respect
des prescriptions de l’arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et
des obstacles sur la voie publique, l’obligation de pourvoir à la continuité du passage des piétons
par une voie sûre et commode d’au moins 1 mètre de largeur libre.
A ces fins, il pourra être contraint d’installer un couloir provisoire empiétant sur les parkings
ou la chaussée et qui sera, selon des directives complémentaires édictées par les services de
police ou des travaux communaux, dûment protégé, signalé et éclairé.
Article 12
Toute tranchée ou excavation à ouvrir dans un trottoir ou accotement, de même que la
construction, démolition et reconstruction d’un trottoir par un particulier sont soumises à
autorisation préalable du Collège communal, le service des travaux de la Commune de Virton
entendu.
Article 13
Toute autorisation reprenant le pourquoi des travaux devra être affichée sur les lieux.
9.

PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DES ARTICLES 16 ET 16 BIS DU
RÈGLEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL.

Monsieur Etienne CHALON, Conseiller, se retire en cours de présentation du point par
Monsieur le Président.
LE CONSEIL,
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés en date du 31 mai
1996 ;
Vu le règlement de travail du personnel communal adopté en date du 16 mai 2008 ;
Vu les articles 16 et 16 bis du règlement de travail disposant notamment que :
- le congé de récupération doit être pris dans une période de référence de quatre mois, de
façon à respecter la durée moyenne du travail de trente-huit heures par semaine telle que
définie à l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 ;
- le personnel soumis à un horaire de travail fixe, conformément au présent règlement de
travail, pourra prendre son congé de récupération, par périodes minimales d’une heure ;
Vu l'article 6 du règlement de travail disposant que les prestations de travail sont exprimées en
demi-journées ou en journées, c'est-à-dire 3h48' ou 7h36', y compris pour les travailleurs à
temps partiel ;
Vu l'article 11, par. 4 du règlement de travail disposant que le congé s'exprime en demi-journées
ou en journées de travail ;
Considérant que le congé de récupération a une validité de quatre mois, en application des
articles 16 et 16 bis visés ci-dessus ;
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Considérant que le congé de récupération n'est pas utilisable par les agents soumis à l'horaire
avec plages flottantes lorsqu'il a une valeur inférieure à 03h48' ;
Considérant que le congé de récupération n'est pas utilisable par les agents soumis à l'horaire
fixe lorsqu'il a une valeur inférieure à 01h00', pour des raisons d'organisation des équipes de
travail ;
Considérant toutefois que toute prestation supplémentaire doit faire l'objet d'un congé de
récupération effectif ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement de travail de façon à respecter les
prescriptions de l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 tout en permettant l'utilisation intégrale
du congé de récupération ;
Vu l'article 6 du règlement de travail disposant que les heures excédant les 38 heures par
semaine prestées dans le cadre de l'horaire variable donnent lui à un congé compensatoire et
que ces heures sont à compenser dès que l'agent totalise 3h48', le solde non utilisé des
prestations étant considéré comme récurrent et pouvant être reporté jusqu'à concurrence
maximum de 3h47' ;
Considérant que le passage du solde non utilisé du compteur d'heures supplémentaire vers le
compteur de prestations effectuées dans le cadre de l'horaire flottant, peut être une solution pour
autant que ceci soit réalisé et utilisé avant l'échéance de quatre mois à dater de la prestation ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement de travail en ce sens ;
Vu la délibération du Collège communal prise en date du 04 mai 2022 décidant de proposer à
la concertation syndicale puis au Conseil communal une modification du règlement de travail
du personnel communal de façon à permettre un passage du solde non utilisé du compteur
d'heures supplémentaire vers le compteur de prestations effectuées dans le cadre de l'horaire
flottant, pour autant que ceci soit réalisé et utilisé avant l'échéance de quatre mois à dater de la
prestation, comme suit : Les articles 16 et 16 bis du règlement de travail sont complétés par la
phrase suivante : "Le personnel soumis à un horaire avec plages flottantes et au bénéfice du
congé compensatoire pourra, à sa demande écrite, solliciter le transfert du solde non utilisable
(en raison de sa valeur inférieure à 3h48') de son compteur de congé de récupération, vers son
compteur de prestations réalisées dans le cadre de l'horaire flottant, dans le courant du mois
précédent celui de fin de validité du congé de récupération." ;
Vu le procès-verbal de la réunion de concertation et de négociation syndicale tenue en date du
23 mai 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
Article 1 :
DECIDE DE MODIFIER le règlement de travail du personnel communal de façon à permettre
un passage du solde non utilisé du compteur d'heures supplémentaire vers le compteur de
prestations effectuées dans le cadre de l'horaire flottant, pour autant que ceci soit réalisé et
utilisé avant l'échéance de quatre mois à dater de la prestation, comme suit :
Les articles 16 et 16 bis du règlement de travail sont complétés par la phrase suivante : "Le
personnel soumis à un horaire avec plages flottantes et au bénéfice du congé compensatoire
pourra, à sa demande écrite, solliciter le transfert du solde non utilisable (en raison de sa valeur
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inférieure à 3h48') de son compteur de congé de récupération, vers son compteur de prestations
réalisées dans le cadre de l'horaire flottant, dans le courant du mois précédent celui de fin de
validité du congé de récupération."
Article 2 :
DECIDE DE MODIFIER le règlement de travail du personnel communal de façon à permettre,
dans le cadre de l'horaire fixe, l'utilisation du congé de récupération lorsqu'il a une valeur
inférieure à 01h00' pour autant que celui-ci soit utilisé avant l'échéance de quatre mois à dater
de la prestation, comme suit :
Les articles 16 et 16bis du règlement de travail sont complétés par la phrase suivante : "Le
personnel soumis à un horaire fixe pourra, à sa demande, utiliser le solde de son congé de
récupération inférieur à une heure, dans les quinze jours précédant la fin de validité de celuici".
10. RÈGLEMENT – PRIME COMMUNALE À L’INSTALLATION D’UN COMMERCE
DANS UNE CELLULE COMMERCIALE VIDE SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE VIRTON
LE CONSEIL,
Vu les dispositions légales et réglementaires en la matière et notamment les articles L-3331-1
à L-3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l'octroi
de subventions et spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu sa délibération prise en date du 24 mai 2018 décidant d'adopter le règlement communal
"Prime communale à l'installation d'un commerce dans une cellule commerciale vide sur le
territoire de la commune de Virton" ;
Vu la résolution du 26 février 2021 par laquelle le Conseil provincial modifie le règlement
provincial (à destination des communes) relatif au soutien de la Province de Luxembourg dans
le cadre des actions communales en matière d’aide à l’exploitation des cellules commerciales
vides pour des porteurs de projets encadrés ;
Considérant que la modification de ce règlement communal permettra de capter les 1000 € de
prime provinciale (autrefois 700€) et de porter la part communale à 4.000€ au lieu de 3.800€.
La prime totale passerait ainsi de 4500 à 5.000€ ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 23 mai
2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, que le délai de remise d’avis a expiré le 08 juin 2022 et qu’à ce jour il
n’a pas émis d’avis ;
Considérant le projet de modification de l’article 2.2 « Montant de l’aide » ci-après :
2.2. Montant de l’aide (de 3.000 € à 5.000 €)
Le commerçant demandeur se voit attribuer une aide financière de 3000 € pour ouvrir un
commerce ou étendre son activité commerciale dans une cellule commerciale vide dont
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l’inoccupation a été répertoriée dans le cadastre des cellules vides établi et mis à jour par le
collège communal.
Le demandeur qui souhaite développer dans la dite cellule commerciale vide un commerce
repris dans la liste des « commerces manquants en centre-urbain » établie par le collège
communal pourra également prétendre à la prime, majorée de 1.000 €.
Pour les entités villageoises, seuls les demandeurs souhaitant installer une activité reprise dans
la liste des « commerces de proximité manquants dans les villages » pourront prétendre à la
prime (principale et complémentaire).
Le demandeur qui atteste d’une expérience de gestion d’une exploitation commerciale d’au
moins 5 ans ininterrompue ou d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé par une
S.A.A.C.E agréée ou par un service de conseils personnalisé en création d’entreprise pourra
prétendre à une prime complémentaire de 1000 €.
Le demandeur devra apporter la preuve de ce suivi à l’administration communale.
Ce suivi doit comprendre une aide à l’élaboration d’un plan d’affaire englobant l’étude
commerciale, financière et juridique, la recherche de l’espace le plus adapté et un
accompagnement durant la première année.
Vu la délibération du Collège du 19 mai 2022 marquant son accord sur le règlement "Prime
communale à l'installation d'un commerce dans une cellule commerciale vide sur le territoire
de la commune de Virton" ;
Considérant que les dépenses seront portées sur l’article 5116/321-01 du budget ordinaire 2022,
lequel est approvisionné à hauteur de 13.250 € ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD sur le règlement modifié - « Prime communale à l’installation d’un
commerce dans une cellule commerciale vide sur le territoire de la commune de Virton », libellé
comme suit :
Article 1 – Définitions
Pour l'application du présent règlement, les termes suivants sont définis comme suit :
1° « Commerce » : toute unité d'établissement qui exerce une activité de vente ou revente au
détail et en direct de manière habituelle de marchandises (ou le cas échéant de prestations de
services) au consommateur.
2° « Commerçant » : l'exploitant, personne physique ou morale, qui a pour activité la vente
d’une marchandise, d’une valeur, ou l’achat de celle-ci pour la revendre et qui dispose d'une
vitrine située à front de voirie, présentant les produits commercialisés et/ou des prestations de
services.
3° « Vitrine » : On entend par vitrine, l’espace visible de l'extérieur d'un point de vente, doté
d'une vitre et rendant visible depuis la voie publique les articles ou la prestation de services
dans ce commerce. Il ne peut s’agir d’une simple fenêtre appartenant à un immeuble affecté à
de l’habitat.
4° « S.A.A.C.E » : structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi agréée par le
Gouvernement wallon (challenge, Créajob, etc.)
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5° « Service de conseils personnalisé en création d’entreprise » : il s’agit d’une structure
d’accompagnement des futurs entrepreneurs dans leur démarche de création d’activités telles
que l’UCM, la CCILB, etc.
6° « Surface commerciale » : il s’agit de la surface accessible au public (surface nette
communale) sans tenir compte de la surface des réserves.
7° « Cellule commerciale vide » : Surface commerciale inoccupée au moment de la signature
du bail ou de l’acte d’acquisition (et la dite surface commerciale inoccupée n’excède pas 180
m²) et recensée dans le cadastre établi par l’autorité communale.
8° « Commerce manquant en centre-urbain » : Activité commerciale en pénurie reprise dans
la liste arrêtée par le collège communal pour les centres de Virton, Saint-Mard et Ethe.
9° « Commerce de proximité manquant dans les villages » : Activité commerciale en pénurie
reprise dans la liste arrêtée par le collège communal pour les villages de Chenois, Latour,
Gomery, Ruette, Grandcourt, Saint-Rémy, Bleid.
Article 2 - Conditions générales d’octroi
Pour pouvoir prétendre à l'aide instituée par le présent règlement, le demandeur devra remplir
les conditions reprises au présent article.
2. 1. Bénéficiaire :
Peuvent bénéficier du présent règlement :
Les commerçants tels que définis à l’article 1, point 2°.
Le commerce doit être accessible au public tous les jours, selon les horaires indiqués de manière
visible, à l'exception du ou des jours de repos légaux hebdomadaires.
2.2. Montant de l’aide (de 3.000 € à 5.000 €)
Le commerçant demandeur se voit attribuer une aide financière de 3000 € pour ouvrir un
commerce ou étendre son activité commerciale dans une cellule commerciale vide dont
l’inoccupation a été répertoriée dans le cadastre des cellules vides établi et mis à jour par le
collège communal.
Le demandeur qui souhaite développer dans la dite cellule commerciale vide un commerce
repris dans la liste des « commerces manquants en centre-urbain » établie par le collège
communal pourra également prétendre à la prime, majorée de 1.000 €.
Pour les entités villageoises, seuls les demandeurs souhaitant installer une activité reprise dans
la liste des « commerces de proximité manquants dans les villages » pourront prétendre à la
prime (principale et complémentaire).
Le demandeur qui atteste d’une expérience de gestion d’une exploitation commerciale d’au
moins 5 ans ininterrompue ou d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé par une
S.A.A.C.E agréée ou par un service de conseils personnalisé en création d’entreprise pourra
prétendre à une prime complémentaire de 1000 €.
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Le demandeur devra apporter la preuve de ce suivi à l’administration communale.
Ce suivi doit comprendre une aide à l’élaboration d’un plan d’affaire englobant l’étude
commerciale, financière et juridique, la recherche de l’espace le plus adapté et un
accompagnement durant la première année.
2.3. Autres conditions.
La surface commerciale doit être inoccupée au moment de la signature du bail ou de l’acte
d’acquisition (et la dite surface commerciale inoccupée n’excède pas 180 m²).
Le demandeur s’engage au maintien de l’activité pendant trois ans minimums dans la surface
commerciale pour laquelle il perçoit l'aide et à présenter un plan d’affaires couvrant cette
période.
En cas de fermeture du commerce dans l’année qui suit l’ouverture, le demandeur sera tenu de
rembourser le montant de la prime dans son intégralité.
En cas de fermeture avant les 3 ans ci-dessus, il devra en rembourser la moitié.
Le demandeur doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son
activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et environnementales.
Toute demande de prime sera soumise à l'approbation du Collège communal afin de vérifier les
conditions d'octroi
Article 3. – Formalités administratives


La demande de prime à l'installation doit être introduite par le commerçant demandeur
et être adressée à l'Administration communale de Virton, Rue Charles Magnette, 17 à
6760 Virton
 La demande doit être faite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe
I du présent règlement, avant l’ouverture du commerce ou au plus tard dans les 6 mois
suivant l’ouverture.
Pour être recevable, la demande doit obligatoirement être accompagnée, en plus du formulaire,
des documents suivants :
 Un descriptif détaillé du type d’activité
 Une copie du bail commercial comprenant le montant du loyer et le nombre de m²
dédiés à l'activité commerciale en tant que telle.
ET/OU
Une copie de l’acte de propriété (ou de tout autre droit réel) et le nombre de m2 dédiés à
l’activité commerciale en tant que telle.
 Plan d'affaires couvrant 3 années.
Avant liquidation de la prime, le demandeur devra transmettre :
 Preuve d'inscription à la Banque carrefour des entreprises.
 Attestation d'inscription à la TVA.
 Une attestation d’accompagnement s’il est suivi par une S.A.A.C.E ou un service de
conseils personnalisé en création d’entreprise.
Article 4: Durée de l’aide
L'aide financière ne sera octroyée qu'une seule fois au demandeur, qu'il s'agisse d'une personne
physique ou morale.
Article 5 : Cadastre des « cellules commerciales vides » et listes des « commerces
manquants en centre-urbain » et « commerces de proximité manquants dans les villages »
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Le collège communal est chargé d’établir et de mettre à jour le cadastre des « cellules
commerciales vides » situées dans le centre commercial de Virton, de Saint-Mard et d’Ethe.
En ce qui concerne les autres villages, l’ensemble du bâti actuel est considéré comme repris au
cadastre. (A noter que seul un commerce repris dans la liste des « commerces de proximité
manquants dans les villages » peut y bénéficier d’une aide. Voir Art 2.2° al.3).
Le collège communal est chargé d’établir et de mettre à jour, pour chacune des entités, la liste
des « commerces manquants ».
Article 6 : Responsabilité de la Ville
L'octroi de la prime n'implique en aucun cas que la Ville de Virton soit solidaire des dettes
contractées par le demandeur.
Article 7 : Les limites budgétaires
Les aides communales ne pourront être octroyées que dans les limites des crédits budgétaires
disponibles pour l’exercice en cours.
Article 8 : Des litiges
Toute aide acquise sur base de fausses déclarations devra être remboursée dans son intégralité
et pourra être soumise à des poursuites judiciaires devant le tribunal compétent de
l’arrondissement judiciaire du Luxembourg.
Pour les éventualités non prévues par le présent règlement, la situation sera soumise au Collège
Communal pour décision.
Article 9 : Publication et entrée en vigueur
Le présent règlement sera publié par la voie d’une affiche conformément à l’article L1133-1 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entre en vigueur le cinquième jour
qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage conformément à l’article L1133-2 du
même Code.
Monsieur Alain CLAUDOT, Echevin, reprend siège.
Monsieur François CULOT, Bourgmestre, se retire. La Présidence est assurée par Monsieur
Vincent WAUTHOZ, Echevin.
11. APPORT À TITRE GRATUIT ET DÉFINITIF – SCULPTURE – CONVENTION.
Monsieur Etienne Chalon, Conseiller, reprend siège.
Après diverses interventions,
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément les articles
L1122-30, L 1221-1 ;
Considérant qu’un couple de mécènes souhaitent offrir une sculpture à la Ville ;
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Considérant que cette sculpture représente un enfant à cheval ;
Considérant que s’agissant d’un bien meuble, offert de la main à la main, un acte notarié n’est
pas obligatoire ;
Considérant qu’un acte sous seing privé peut être passé entre les généreux mécènes et la Ville
reprenant les stipulations accessoires accompagnant la remise de la chose apportée à titre
gratuit et définitif ;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en sa séance du 02 juin 2022 :
- prenant connaissance de l’apport à titre gratuit et définitif d’une sculpture fait par un
couple de mécènes de la Ville
- marquant son accord sur la convention d’apport à titre gratuit et définitif moyennant
modification à l'article 1 des termes "d'une valeur de 30.000 euros (trente mille euros)"
par les termes " d'une valeur de 35.000 euros (trente-cinq mille euros)" et
- décidant de soumettre celle-ci à l’approbation du Conseil Communal lors de sa
prochaine séance ;
Considérant qu'en cas d’accord du Conseil Communal sur cet apport, la sculpture sera placée
sur un socle situé place Nestor Outer à Virton ;
Vu le projet de convention d’apport à titre gratuit et définitif ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 03 juin
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 réservé en date du 23 juin 2022 ;
Entendu Madame VAN DE WOESTYNE Nathalie, Echevine, proposant une modification à
l'article 1 à savoir le remplacement des mots "et leurs ayants-droit" par "s'engageant tant pour
eux-mêmes que pour leurs ayants-droit à tout titre" ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE son accord sur la convention d’apport à titre gratuit et définitif à conclure avec les
mécènes, rédigée comme suit :
Convention d’apport à titre gratuit et définitif
Entre :
D'une part ;
Monsieur CULOT François et Madame DE PAEUW Sylvia, demeurant xxxxxxxxxxxxxx ;
Ci-après dénommés « les mécènes » ;
Et
D'autre part ;
La Ville de Virton, rue Charles Magnette 17 à 6760 Virton, représentée par Monsieur
WAUTHOZ V. Bourgmestre ff, et Madame MODAVE M., Directrice Générale ;
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Ci-après dénommée « la Ville » ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT ET ACCEPTENT CE QUI
SUIT :
Article 1 - objet
Monsieur et Madame CULOT- DE PAEUW, s'engageant tant pour eux-mêmes que pour leurs
ayants-droit à tout titre, apportent à titre gratuit et définitif, dans le patrimoine de la Ville une
œuvre d’art de l’artiste Philippe BRODZKI intitulée « Stanislas » d’une valeur de 35.000 euros
(trente-cinq mille euros).
Ayant les caractéristiques suivantes : statue d’1m50 sur 1m50 en bronze représentant un enfant
sur un cheval.
Article 2- remise de la chose
La sculpture sera remise à la Ville par les mécènes dans la semaine suivant la signature de la
présente convention.
Article 3 – frais et charges
La Ville prendra toutes les mesures utiles concernant la conservation, la restauration, la sécurité
et la mise en valeur de l’œuvre.
Article 4 - Litige
Tout litige relatif à la présente convention, une fois épuisées les voies de conciliation amiable,
sera soumis aux cours et tribunaux de l'arrondissement d'Arlon.
La présente convention est établie en autant d’exemplaires que de parties au contrat, chacune
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.
Fait à Virton
Le
En 2 exemplaires
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour transaction »
Les mécènes,
Monsieur CULOT F.

Madame DE PAEUW S.

Pour la Ville
La Directrice Générale

Le Bourgmestre ff

M. MODAVE

V. WAUTHOZ

Monsieur François CULOT, Bourgmestre, reprend siège et reprend la Présidence.
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12. LAVOIR DE LATOUR HAUT : IMPERMÉABILISATION ET DRAINAGE DE LA
FAÇADE ARRIÈRE – APPROBATION DE LA NOUVELLE ESTIMATION, 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 la décision du Collège Communal du 10 mars 2022 décidant :
 du principe d'imperméabilisation et de drainage de la façade arrière pour le Lavoir de
Latour Haut.
 d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Lavoir de Latour
Haut : Imperméabilisation et drainage de la façade arrière”, établis par le Bureau
d'études. 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
10.471,34 € hors TVA ou 12.670,32 €, 21% TVA comprise.
 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 de solliciter une contribution pour ce marché auprès du tiers payant Agence Wallonne
du Patrimoine (AWAP) - Petit Patrimoine Populaire Wallon - DGO4 - Aménagement
du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Rue du Moulin Meuse, 4, Direction
de la coordination opérationnelle à 5000 Beez.
 de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure
négociée sans publication préalable :
◦ BRG SA, Zoning Industriel de Latour à 6760 RUETTE ;
◦ Entreprises Générales LECOMTE ROGER & CIE sa, Rue de Virton 58 à 6810
Chiny ;
◦ ENTREPRISES HOMEL FRERES SPRL, Rue De La Tannerie 19 à 6810
Chiny ;
◦ Ets Lambert Frères S.A., rue de l'Arbre, 10 - Z.I. 1 à 6600 BASTOGNE ;
◦ Ets MATHIEU, Wicourt 2 à 6600 NOVILLE ;
◦ S.A. JAVAUX FRERES, Rue de Bertrix 45 à 6890 OCHAMPS ;
◦ MEYER Robert Entreprises SPRL, rue Pierroy Louftémont 17 à 6860
LEGLISE ;
◦ TRAGESOM sa, rue de Longuyon 37 à 6760 RUETTE.
 de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au 14 avril 2022
à 11H00'.
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de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2022, article 124/724-56 (n° de projet 20220037) ;

Considérant que 2 offres sont parvenues :
- BRG SA, Zoning Industriel de Latour à 6760 RUETTE (24.055,62 € hors TVA ou
29.107,30 €, 21% TVA comprise) ;
- ENTREPRISES HOMEL FRERES SPRL, Rue De La Tannerie 19 à 6810 Chiny
(23.132,15 € hors TVA ou 27.989,90 €, 21% TVA comprise) ;
Considérant que les offres reçues dépassaient fortement l’estimation de marché envisagée et
que la ligne de crédit doit être modifiée afin de pouvoir mener à bien ce projet ;
Considérant qu’il y lieu dès lors de relancer la procédure en tenant compte de cette nouvelle
estimation de marché ;
Vu le nouveau cahier des charges relatif au marché “Lavoir de Latour Haut : imperméabilisation
et drainage de la façade arrière” établi par Madame Sarah Germain, auteur de projet au Bureau
d'études de la Ville de Virton ;
Considérant que le nouveau montant estimé de ce marché s'élève à 32.120,00 € hors TVA ou
38.865,20 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP)
- PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON DGO4 - Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie, Rue du Moulin Meuse, 4, Direction de la coordination
opérationnelle à 5000 Beez ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2022, article 124/724-56 (n° de projet 20220037) et que, sous réserve d'approbation
du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 18 mai
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 avec remarques en date du 27 mai
2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges et le nouveau montant estimé du marché “Lavoir de Latour
Haut : imperméabilisation et drainage de la façade arrière”, 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 32.120,00 € hors TVA ou 38.865,20 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
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De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Agence Wallonne
du Patrimoine (AWAP) - PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON DGO4 Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Rue du Moulin Meuse, 4,
Direction de la coordination opérationnelle à 5000 Beez.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022,
article 124/724-56 (n° de projet 20220037).
Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.
13. AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE : POSE DE COUSSINS BERLINOIS 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 ;
Vu le cahier des charges N° 2022-584 relatif au marché “Aménagements de voirie : pose de
coussins berlinois” 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 ferme (Estimé à : 14.520,00 € hors TVA ou 17.569,20 €, 21% TVA
comprise)
* Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle (Estimé à : 2.320,00 € hors TVA ou
2.807,20 €, 21% TVA comprise)
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.840,00 € hors TVA ou 20.376,40 €,
21% TVA comprise ;
Considérant que la tranche conditionnelle sera activée ultérieurement suivant le budget
disponible et les décisions politiques ;
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 extraordinaire de
l’exercice 2022, article 421/731-60 (n° de projet 20220044) ;
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 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges N° 2022-584 et le montant estimé du marché
“Aménagements de voirie : pose de coussins berlinois”, 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 16.840,00 € hors TVA ou 20.376,40 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022,
article 421/731-60 (n° de projet 20220044).
14. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE VOIRIE 2022 : VOIRIE BLEID - BAKÈSE
ET VOIRIE BLEID - GOMERY - 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° 2022-585 relatif au marché “Entretien extraordinaire de voirie
2022 : voirie Bleid - Bakèse et voirie Bleid - Gomery” 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 ferme : voirie Bleid-Bakèse (Estimé à : 44.840,00 € hors TVA ou
54.256,40 €, 21% TVA comprise)
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* Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 1 : voirie Bleid-Gomery (Estimé à :
50.350,00 € hors TVA ou 60.923,50 €, 21% TVA comprise)
* Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 2: voirie Bleid-Bakèse (Estimé à :
28.350,00 € hors TVA ou 34.303,50 €, 21% TVA comprise)
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.540,00 € hors TVA ou
149.483,40 €, 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 421/731-60 (n° de projet 20220063) ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 10 mai
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 positif en date du 19 mai
2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges N° 2022-585 et le montant estimé du marché “Entretien
extraordinaire de voirie 2022 : voirie Bleid - Bakèse et voirie Bleid - Gomery”, établis par le
Bureau d'études, Madame Sarah Geramain, 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 123.540,00 € hors TVA ou 149.483,40 €, 21%
TVA comprise.
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 20220063).
15. PIWACY - LIAISON VAL D'AWAY À LA PISTE BOSQUET-PIERRARD 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 ;
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
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 le cahier des charges N° 2022-590 relatif au marché “Piwacy - Liaison Val d'Away à la piste
Bosquet-Pierrard” établi 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 :
65.112,50 € hors TVA ou 78.786,13 €, 21% TVA comprise)
* Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 1 : Liaison Val d'Away à la piste Bosquet
Pierrard : zone hydrocarboné abattoir (Estimé à : 13.743,96 € hors TVA ou 16.630,19 €, 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 : 19.650,00 € hors TVA ou 23.776,50 €, 21% TVA
comprise)
* Tranche conditionnelle : Tranche conditionnelle 3 : Traversée Pierrard (Estimé à :
19.815,60 € hors TVA ou 23.976,88 €, 21% TVA comprise)
* Lot 2 : Piste en bois, estimé à 297.937,50 € hors TVA ou 360.504,38 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 416.257,56 € hors TVA ou
503.674,07 €, 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 31 mai
2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et
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de la Décentralisation et que le Directeur Financier a émis un avis réservé en date du 23 juin
2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
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 503.674,077 €, 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).
16. CONSTITUTION D’UNE ASBL PLURICOMMUNALE EN CHARGE DU PROJET
D’AUTO-STOP ORGANISÉ EN SUD-LUXEMBOURG - APPROBATION DES
STATUTS ET DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX AU SEIN
DES ORGANES
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles, L112230, L1234-1 et suivants ;
Considérant l’enjeu de la mobilité en milieu rural et les objectifs européens et régionaux de
réduction des émissions de dioxyde de carbone ;
Considérant le projet issu de L’Opération de Développement Rural de Saint-Léger visant à
développer une mobilité alternative à la voiture entre les villages via l’organisation d’un autostop organisé et sécurisé ;
Considérant l'article 1.4.7.1 du Plan Stratégique Communal Transversal de Virton proposant
d'adhérer au « rezo pouce » d'autostop au quotidien ;
Vu la délibération prise par le Conseil communal en date du 23 septembre 2021 décidant de
marquer son accord de principe pour participer au projet d'auto-stop organisé en SudLuxembourg et de marquer son accord de principe sur la création de l'association de projet ;
Considérant que depuis lors Aubange, Attert, Messancy et Musson se sont jointes aux
communes de Saint-Léger, Virton, Rouvroy, Meix-devant-Virton, Arlon, Habay, Etalle et
Tintigny, menant à 12 le nombre de communes ayant marqué une délibération de principe ;
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Vu les comptes-rendus de réunion du Comité de pilotage du projet en dates du 23 février 2021,
10 juin 2021, 9 novembre 2021, 21 mars 2022 et 9 mai 2022 ;
Considérant la proposition de la Commune d’Aubange de jouer le rôle de cheffe de file, en
collaboration avec Arlon pour les aspects administratifs, pour gérer la formalisation d’un
groupement de communes, la passation d’un marché de prestataire et l’engagement d’un chargé
de mission ;
Considérant la proposition de constituer une Association Sans But Lucratif pour formaliser le
regroupement des communes et pour gérer les contrats liés au projet ;
Vu la proposition de statuts pour la création de l’Association Sans But Lucratif ;
Considérant que lors de la réunion du 9 mai 2022, l’ensemble des communes a fixé le mode de
financement de la future asbl ;
Considérant que le budget à prévoir pour la commune de Virton est de 25.573 € sur 3 ans, soit
11.299 € la première année et 7.227 € les deux années qui suivent ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1er. D’être membre fondateur de l'association sans but lucratif dont la constitution est
en cours.
Article 2. De marquer son approbation sur le projet de statuts tels que joints en annexe à la
présente.
Article 3. Pour autant que de besoin et sous réserve de l’approbation de la présente délibération
par l’autorité de tutelle, de désigner pour lors madame Goffin, en qualité de représentante à
l’assemblée générale ;
Article 4. Pour autant que de besoin et sous réserve de l’approbation de la présente délibération
par l’autorité de tutelle, de proposer madame Goffin en qualité de candidate au poste
d’administrateur ;
Article 5. De marquer son approbation sur le principe de subsidier annuellement la future asbl
par une convention de subsidiation de 3 ans engageant les communes à devoir rétribuer ce qu’il
reste de quote-part si elles souhaitent sortir de l’asbl prématurément, sachant que le budget à
prévoir pour la commune de Virton est de 25.573 € sur 3 ans, soit 11.299 € la première année
et 7.227 € les deux années qui suivent.
Article 6. De réaliser la modification budgétaire nécessaire pour permettre le financement de la
première année du projet.
17. POLLEC 2020 - VOLET INVESTISSEMENT – APPROBATION DU CONTRAT DE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU BASSE TENSION.
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LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article
L 1122-30 ;
Vu le Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et plus
spécialement son article 11 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 mai 2021 approuvant le règlement technique pour
la gestion des réseaux de distribution d’électricité en Région Wallonne et l’accès à ceux-ci ;
Vu sa délibération prise en séance du 27 décembre 2021 approuvant notamment :
 la candidature de la commune de Virton POLLEC 2020 volet investissement ;
 les formulaires de projets d'investissement pour installation de préchauffage pour
chaufferie et eau chaude sanitaire par capteurs solaires thermiques et pour
infrastructure de recharge pour véhicule électrique et véhicule électrique partagé
retenus par le Service Public de Wallonie ;
Vu sa délibération prise en séance du 25 mai 2022 décidant :
 de marquer son accord sur le projet investissement de deux bornes 44 kW ;
 d’approuver l’implantation de deux bornes qui mobiliseront quatre places de parking
au bout de la rue des Grasses Oies ;
 de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération ;
 de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2022 à l’article 421/723-60 (n° de projet 20220040) ;
Vu le règlement de raccordement au réseau de distribution d’électricité basse tension de ORES,
lequel définit et régit les rapports entre le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) et
l’Utilisateur du Réseau de Distribution (URD) tels que prévus aux termes du Règlement
Technique électricité (R.T. Electricité) ainsi que leurs droits et obligations réciproques ;
Vu le contrat de raccordement au réseau basse tension transmis par ORES pour l’installation de
deux bornes de recharge 44kW pour voitures électriques rue des Grasses Oies, lequel définit les
conditions et modalités particulières des droits et obligations réciproques du GRD et de l’URD ;
Considérant que ledit contrat prend effet à la date de la signature de la partie ayant signé en
dernier et est conclu pour une durée indéterminée, sauf résiliation par une des parties par lettre
recommandée, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et le paiement des frais de mise
hors tension par la partie qui donne son préavis ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver le contrat de raccordement au réseau basse tension proposé par ORES en
date du 02 mai 2022.
18. CONTRAT DE RIVIÈRE SEMOIS-CHIERS - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE SUIVI ENTRE LA CELLULE DE COORDINATION ET LA
VILLE DE VIRTON, DE LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT ET DES
PROPOSITIONS D'ACTION.
LE CONSEIL,
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le Décret relatif au livre II du Code de l’environnement constituant le « Code de l’Eau »,
voté par le Parlement wallon le 27 mai 2004 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de
l’environnement, contenant le Code de l’eau ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le livre II du Code de
l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux Contrats de rivière ;
Considérant qu'il est nécessaire de réactualiser le programme d'actions du Contrat de Rivière
Semois-Chiers ;
Vu le courrier daté du 16 mai 2022 du Contrat de Rivière du Sous-Bassin Semois-Chiers
sollicitant l’approbation de la convention de suivi entre la Cellule de coordination du Contrat de
Rivière Semois-Chiers et la Commune pour la période 2023-2025, la validation des
propositions d’actions et la participation au financement pour un montant annuel indexé de
4.960 euros ;
Vu le texte de cette convention pour la période 2023-2025 ;
Vu les propositions d’actions pour la commune de Virton incluses dans le programme d’actions
2023-2025 ;
Considérant que l’approbation de cette convention permet d’assurer le suivi de la mise en œuvre
du programme d’actions du Contrat de Rivière Semois-Chiers ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver la convention de suivi à conclure entre la Cellule de coordination du
Contrat de Rivière Semois-Chiers et la Commune de Virton telle que libellée ci-dessous, la
validation du programme d’actions du Contrat de Rivière Semois-Chiers et la participation au
financement pour un montant annuel indexé de 4.960 euros pour la période 2023-2025.
" Convention de suivi entre la Cellule de coordination du Contrat de Rivière Semois-Chiers et
la Commune de Virton concernant la participation au financement du Contrat de Rivière"
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de
l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux Contrats de Rivière.
Vu le Décret relatif au Livre II du Code de l’environnement constituant le « Code de l’Eau »,
voté par le Parlement wallon le 27 mai 2004.
En application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 (MB du 13.11.2001) délimitant les
bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne.
Vu l’intérêt de réactualiser le programme d’actions du Contrat de Rivière Semois-Chiers.
Vu les propositions d’actions découlant des groupes de travail et de l’actualisation de
l’inventaire de terrain le long des cours d’eau, identifiant les points noirs à résoudre et les atouts
à préserver.
Vu la proposition de protocole d’accords comprenant les engagements généraux, les
engagements financiers et les propositions d’actions, à approuver par tous les partenaires, par
le Comité de rivière et par la Ministre.
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Attendu qu’une telle démarche de gestion intégrée s’inscrit dans le contexte d’un
développement durable pour le sous-bassin Semois-Chiers, notamment dans le cadre de la
gestion PARIS.
Considérant que le SPW intervient pour 70% dans les frais de fonctionnement du Contrat de
Rivière, mais que cette intervention est conditionnée par les parts contributives de chaque
commune.
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du programme d’actions du Contrat de Rivière
Semois-Chiers, la Commune de Virton s’engage à verser sa quote-part au budget pour la période
2023-2025, pour un montant annuel indexé de : 4960 euros.
Fait à Virton le 2022.
Pour le Contrat de Rivière
Monsieur Olivier BARTHELEMY
Président

Pour la Commune de Virton
Monsieur le Bourgmestre
Madame la Directrice Générale"

La dépense sera à prévoir à l’article 482/332-02 du budget de l’exercice 2023 et pour les
exercices ultérieurs.
19. PLAINES DE VACANCES D'ÉTÉ 2022 – ORGANISATION GÉNÉRALE.
LE CONSEIL,
Vu le Décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant
certaines modalités d’agrément et de subventionnement des centres de vacances et ses
modifications ultérieures ;
Vu le projet d’accueil 2020-2022 des plaines de vacances organisées par la Ville de Virton ;
Vu sa délibération prise en date du 24 février 2022 décidant notamment de marquer son accord
de principe pour l’organisation des plaines de vacances de la Ville de Virton du 18 juillet au 12
août 2022 et de procéder à l’engagement de l’équipe d’animation ;
Vu le règlement redevance des plaines de vacances 2020-2025 adopté par le Conseil communal
en date du 19 septembre 2019 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 4 mai 2022 ;
Considérant que depuis cette décision de collège, le minibus communal a été déclaré non
utilisable ;
Considérant qu’il convient de prendre les dispositions générales utiles à l’organisation des
plaines d'été 2022 ;
Considérant que le directeur de l'école la Providence à Etalle, Monsieur Marcel FOURNY,
propose gratuitement leur minibus pour pouvoir véhiculer les enfants qui le nécessitent ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD :
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Article 1 :
sur la mise à disposition de l'école communale de Chenois du 18 juillet au 12 août pour
l'organisation des plaines 2022.
Article 2 :
sur la prise en charge de l’assurance RC à destination des enfants et des animateurs pendant la
durée des plaines de vacances ;
Article 3 :
pour que des chauffeurs bénévoles qualifiés puissent conduire le mini-bus prêté par "La
Providence" pour faire ces transports, l'assurance étant prévue aussi pour le transport des
enfants dans ces conditions ;
Une accompagnatrice est prévue en plus du chauffeur pour chaque trajet.
Un circuit avec des arrêts et un horaire stratégiques sera établi et communiqué aux parents qui
demandent à véhiculer leurs enfants.
Les parents dont le(s) enfant(s) nécessitent d'être amené(s) ou reconduit(s) aux plaines devront
le signaler dans la fiche d'inscription, afin de permettre au service Enfance de s'assurer qu'il y
ait de la place pour chaque enfant, et le cas échéant, qu'il puisse instaurer un deuxième passage
du véhicule.
Article 4 :
Arrêter comme suit les dispositions générales, les modalités financières, les conditions
d’inscription :
1. Structures et dates de fonctionnement
Les plaines de vacances d'été 2022 se dérouleront du 18 juillet au 12 août 2022 soit 4 semaines
d’activités à l'école communale de Chenois en journées complètes de 9h à 16h à destination des
enfants de 2,5 à 12 ans.
2. Organisation de l’accueil
Un accueil gratuit sera organisé entre 8h et 9h et entre 16h et 17h30 par les accueillantes
communales.
3. Constitution des groupes :
Quatre groupes seront constitués :
 un groupe de 2,5 - 3 ans
 un groupe de 4 ans
 un groupe de 5 - 8 ans
 un groupe de 9 - 12 ans
Les enfants pourront changer de groupe si besoin.
Les enfants portant encore des couches au premier jour des Plaines ne seront pas admis aux
Plaines d’Été.
Un thème différent sera proposé chaque semaine, permettant des activités variées (activités
sportives, artistiques, culinaires, …). Par exemple : le cirque, les 4 saisons, les légendes de
Gaume, les couleurs, l’art et la nature, .…
4. Participation financière des parents
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◦

◦

La participation financière des parents comprend l’ensemble des animations et des
services, en ce compris deux collations saines proposées à 10h et à 15h. Le repas de
midi est apporté par l’enfant.
La participation financière est arrêtée suivant le règlement redevance des plaines de
Virton 2020 - 2025 :
Participation Participation pour la semaine 1 (comprenant le congé
semaine 2, 3
du 21 juillet)
et 4
50 €
40 €

Premier enfant
Deuxième enfant
Troisième
suivants

◦
◦
◦
◦
◦

enfant

et

30 €

24 €

20 €

16 €

Le tarif reste identique si l’enfant ne vient qu’en demi-journée ou de façon irrégulière
au cours de la semaine.
Tous les paiements se feront sur invitation à payer.
L’invitation à payer sera transmise au responsable fiscal de l’enfant dont les
coordonnées complètes sont à compléter sur la fiche d’inscription.
L’inscription de l’enfant ne sera validée qu’après réception de la fiche d’inscription
et confirmation par le service Enfance
Ne pourront être inscrits que les enfants en règle de paiement pour les plaines des
années précédentes.

5. Inscriptions
◦ La priorité des inscriptions est donnée aux enfants domiciliés sur le territoire
communal jusqu’au 6 juin 2022. Les places seront ensuite ouvertes aux familles
domiciliées hors commune. Les inscriptions seront clôturées le 27 juin 2022. Une
prolongation des inscriptions pourra être envisagée s’il reste encore des places au 27
juin 2022.
◦ Les inscriptions (formulaires à compléter et à renvoyer au service enfance) seront
centralisées au siège de l’Administration communale au service des Affaires Sociales
- Enfance.
◦ Cette inscription devra être accompagnée de la fiche de santé dûment complétée. Une
copie de celle-ci sera remise au coordinateur.
◦ Le coordinateur ne pourra accueillir un enfant que si l’inscription a été préalablement
réalisée en commune et s’il figure sur la liste lui remise en début de semaine.
◦ Par dérogation, les enfants dont un des deux ascendants au premier degré est domicilié
sur la commune pourront participer pour autant qu’ils soient accueillis en garde
alternée chez ce parent, de façon prioritaire par rapport aux enfants non domiciliés sur
le territoire communal.
◦ L’inscription par enfant se fera pour une ou plusieurs semaines (chaque semaine étant
une entité indivisible).
6. Remboursements
L’inscription ne sera remboursée que :
 En cas de désinscription avant le 27 juin 2022
 sur présentation d’un certificat médical à remettre au Service Affaires Sociales –
Plaines de vacances de l’Administration communale
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en cas de force majeure, laissée à l’appréciation et adressée par écrit au Collège
communal.

7. Logistique
Le coordinateur responsable, le coordinateur adjoint et les agents administratifs pourront, en
cas de nécessité, utiliser un véhicule communal afin d’assurer la logistique.
20. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VIRTON ET LA CRÈCHE "LA
FARANDOLE" - MISE À JOUR - APPROBATION.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le Décret du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2019 et ses
modifications ultérieures, visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil et de la petite
enfance en Communauté française ;
Vu la circulaire relative à l'arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime des autorisations et de
subventions des crèches ;
Vu la convention entre la Ville de Virton et l'ASBL "la Farandole" prenant cours à dater du 01
octobre 2006 et conclue pour une durée indéterminée ;
Vu les statuts de l'asbl "La Farandole" ;
Considérant le passage de la MCAE "La Farandole" en accueil de type crèche ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de mettre à jour la convention de partenariat entre la Ville de
Virton et la crèche "La Farandole" ;
Considérant le projet de convention revu ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver la convention entre la Ville de Virton et la crèche "La Farandole", libellée
comme suit :
Entre, l'Association sans but lucratif « La Farandole », sise 1B, rue des Grasses Oies à
6760 Virton, représentée par Monsieur André Cadet, Président,
Et, la Ville de Virton, sise rue Charles Magnette 17 à 6760 Virton représentée par Madame
Marthe Modave, Directrice Générale, et Monsieur François Culot, Bourgmestre.
Il est convenu et accepté ce qui suit :
(- Décret du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2019 et ses
modifications ultérieures, visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil et de la
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petite enfance en Communauté française - Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des crèches)
Remarques préalables :



la crèche est un milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat
des enfants âgés de 0 à 3 ans avec du personnel qualifié ;
ce type de milieu d'accueil fait partie de la catégorie des milieux d'accueil agréés,
susceptibles d'être subventionnés par l'O.N.E.

1.

Engagements de I'A.S.B.L. :



organiser et gérer, sur le territoire de la commune, une crèche d'une capacité agréée
de 28 places, destinée à rencontrer au mieux des possibilités les besoins d'accueil
d'enfants de 0 à 6 ans, et prioritairement ceux âgés de 0 à 3 ans ;
prendre en charge à cette fin, sans discrimination, les demandes d'accueil, qu'elles
émanent directement des parents ou de l'administration communale ;
assumer toutes les opérations relatives à l'inscription, au contrat d'accueil et à la
participation financière des parents, conformément aux dispositions de l'arrêté du 2
mai 2019 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
d'une manière générale, respecter les dispositions réglementaires et les directives de
l'O.N.E., notamment dans le cadre du code de qualité de l'accueil, et donner suite aux
remarques formulées par l'administration de l'Office;
conclure toutes les polices d'assurance nécessaires pour couvrir les risques inhérents
à l'exécution de la présente convention ;
si des locaux ou du matériel, voire du personnel, sont mis à disposition de l'ASBL par
la commune à cette fin, s'engager à respecter les obligations découlant de cette mise
à disposition (utilisation, entretien, loyers) ;
gérer la crèche de manière rationnelle en veillant à équilibrer les recettes et dépenses ;
faire rapport à la commune chaque année en fin d'exercice sur le bilan moral
(activités) et financier de la crèche ;









2.

Engagements de la Commune :



reconnaître l'utilité et le bien-fondé de la création et du fonctionnement de la crèche
gérée par l' A.S.B.L. susmentionnée et agréée par l'O.N.E. et s'engager à lui apporter
son soutien et son aide ;
verser à l' AS.B.L., pour couvrir en partie ses frais de fonctionnement, un subside
annuel d'un montant calculé sur base de justificatifs de présences à raison de 2€ par
jour et par enfant en halte-garderie et garderie extrascolaire et 3€ par jour et par enfant
en garderie complète ;



Cette convention est conclue pour une période de six ans tacitement renouvelable, les deux
parties pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre
recommandée.
La présente convention prend cours à dater de la signature des deux parties.
Fait à Virton en deux exemplaires, le ..........................................., chacune en recevant un
exemplaire.
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21. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VIRTON ET LA CRÈCHE "LES P'TITS
FUTÉS" - MISE À JOUR - APPROBATION.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le Décret du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2019 et ses
modifications ultérieures, visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de l’accueil et de la petite
enfance en Communauté française ;
Vu la circulaire relative à l'arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime des autorisations et de
subventions des crèches ;
Vu les statuts de l'ASBL "Les P'tits Futés" ;
Vu la convention entre la Ville de Virton et l'ASBL "Les P'tits Futés" prenant cours à dater du
01 octobre 2006 et conclue pour une durée indéterminée ;
Considérant le passage de la MCAE "Les P'tits Futés" en accueil de type crèche ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de mettre à jour la convention de partenariat entre la Ville de
Virton et la crèche "Les P'tits Futés" ;
Considérant le projet de convention de partenariat ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver la convention entre la Ville de Virton et la crèche "Les P'tits Futés",
libellée comme suit :
Entre, l'Association sans but lucratif « Les P'tits Futés », sise rue Charles Magnette 19 à
6760 Virton, représentée par Madame Monique Baillieux, Présidente ;
et
La Ville de Virton sise rue Charles Magnette 17 à 6760 Virton, représentée par Madame
Marthe Modave, Directrice Générale, et Monsieur François Culot, Bourgmestre, en
application de la décision du Conseil communal du ............................................................
Il est convenu et accepté ce qui suit :
Remarques préalables :



1.

la crèche est un milieu d'accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat
des enfants âgés de 0 à 3 ans avec du personnel qualifié ;
ce type de milieu d'accueil fait partie de la catégorie des milieux d'accueil agréés,
susceptibles d'être subventionnés par l'O.N.E.
Engagements de I'A.S.B.L. :
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organiser et gérer, sur le territoire de la commune, une crèche d'une capacité agréée
de 28 places, destinée à rencontrer au mieux des possibilités les besoins d'accueil
d'enfants de 0 à 6 ans, et prioritairement ceux âgés de 0 à 3 ans ;
prendre en charge à cette fin, sans discrimination, les demandes d'accueil, qu'elles
émanent directement des parents ou de l'administration communale ;
assumer toutes les opérations relatives à l'inscription, au contrat d'accueil et à la
participation financière des parents, conformément aux dispositions de l'arrêté du 2
mai 2019 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
d'une manière générale, respecter les dispositions réglementaires et les directives de
l'O.N.E., notamment dans le cadre du code de qualité de l'accueil, et donner suite aux
remarques formulées par l'administration de l'Office ;
conclure toutes les polices d'assurance nécessaires pour couvrir les risques inhérents
à l'exécution de la présente convention ;
si des locaux ou du matériel, voire du personnel, sont mis à disposition de l'ASBL par
la commune à cette fin, s'engager à respecter les obligations découlant de cette mise
à disposition (utilisation, entretien, loyers) ;
gérer la crèche de manière rationnelle en veillant à équilibrer les recettes et dépenses ;
faire rapport à la commune chaque année en fin d'exercice sur le bilan moral
(activités) et financier de la crèche ;

2.

Engagements de la Commune :



reconnaître l'utilité et le bien-fondé de la création et du fonctionnement de la crèche
gérée par l' A.S.B.L. susmentionnée et agréée par l'O.N.E. et s'engager à lui apporter
son soutien et son aide ;
verser à l' AS.B.L., pour couvrir en partie ses frais de fonctionnement, un subside
annuel d'un montant calculé sur base de justificatifs de présences à raison de 2€ par
jour et par enfant en halte-garderie et garderie extrascolaire et 3€ par jour et par enfant
en garderie complète ;



Cette convention est conclue pour une période de six ans renouvelable tacitement, les deux
parties pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre
recommandée.
La présente convention prend cours à dater de la signature des deux parties.
Fait à Virton en deux exemplaires le .............................................
22. "CRÈCHE LA FARANDOLE " - SUBSIDE FIXE EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 112230, L 3331 -1 à L 3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux
obligations à charge des bénéficiaires ;
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Vu les statuts de l’ASBL « Crèche La Farandole » ;
Vu les comptes 2021, le rapport d’activités détaillé, la situation financière et les factures pour
preuves de dépenses pour l’année 2021 transmis en date du 31 mars 2022 par l’ASBL « Crèche
La Farandole » pour justifier de l’emploi de la subvention reçue en 2021 ;
Vu le courrier, reçu en date du 31 mars 2022, par lequel l'ASBL "Crèche La Farandole" sollicite
l’attribution du subside pour l’année 2022 ;
Considérant que l'ASBL remplit une mission de service public, à savoir l'accueil de la petite
enfance ;
Considérant que la subvention 2021 a été utilisée conformément à sa finalité, conformément à
l’article L3331-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l'ASBL « Crèche La Farandole » ne doit pas restituer une subvention reçue
précédemment ;
Considérant qu'un budget de 12.000 euros est prévu à cet effet sur l'article 8446/332-02
(SUBSIDE FIXE CRECHES) du budget ordinaire de l’exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
L’octroi d’une subvention de 12.000 € à l'ASBL « Crèche La Farandole », ci-après nommée le
bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour couvrir ses besoins en équipement et matériel.
Article 3 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire transmet à l’administration
communale des factures acquittées avec preuves de paiement à hauteur de 12.000 €, ses
comptes, ainsi qu’un rapport d’activité détaillé et de la situation financière pour l’année 2022
au plus tard le 31 mars 2023.
Article 4 :
La subvention est engagée à l’article 8446/332-02 du budget ordinaire de l’exercice 2022.
Article 5 :
La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justificatifs visés à l’article
3.
Article 6 :
L’ASBL « Crèche La Farandole » sera tenue d’utiliser la subvention aux fins pour lesquelles
elle a été octroyée et d’en justifier l’emploi dans le rapport annuel transmis à la commune.
Article 7 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.
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La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la dépense.
23. "CRÈCHE LES P'TITS FUTÉS " - SUBSIDE FIXE EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 112230, L 3331-1 à L 3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux
obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu la délibération de Collège prise en date du 2 juin 2022 ;
Vu les statuts de l’ASBL « Crèche Les P'tits Futés » ;
Vu les comptes et les factures pour preuves de dépenses de l’année 2021 transmis en date du 15
mars 2022 par l’ASBL « Crèche Les P'tits Futés » pour justifier de l’emploi de la subvention
reçue en 2021 ;
Considérant que l’ASBL « Crèche Les P'tits Futés » a présenté, par courrier reçu le 15 mars
2022, son rapport d’activité et les justificatifs du bon emploi de la subvention de l’année 2021,
en vue de l’attribution du subside de fonctionnement pour l’année 2022 ;
Considérant que cette ASBL remplit une mission de service public, à savoir l'accueil de la petite
enfance ;
Considérant que l’ASBL « Crèche Les P'tits Futés » ne doit pas restituer une subvention reçue
précédemment ;
Considérant que la subvention 2021 a été utilisée conformément à sa finalité, conformément à
l’article L3331-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant qu'un budget de 12.000 euros est prévu à cet effet sur l'article 8446/332-02
(SUBSIDE FIXE CRECHES) du budget ordinaire de l’exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
L’octroi d’une subvention de 12.000 € à l'ASBL « Crèche Les P'tits Futés », ci-après nommée
le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour couvrir ses besoins en équipement et matériel.
Article 3 :
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Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire transmet à l’administration
communale des factures acquittées avec preuves de paiement à hauteur de 12.000 €, ses
comptes, ainsi qu’un rapport d’activité détaillé et de la situation financière pour l’année 2022
au plus tard le 31 mars 2023.
Article 4 :
La subvention est engagée à l’article 8446/332-02 du budget ordinaire de l’exercice 2022.
Article 5 :
La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justificatifs visés à l’article
3.
Article 6 :
L’ASBL « Crèche Les P'tits Futés » sera tenue d’utiliser la subvention aux fins pour lesquelles
elle a été octroyée et d’en justifier l’emploi dans le rapport annuel transmis à la commune.
Article 7 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.
La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la dépense.
24. ASBL LA GAUME ÇA CARTOON - DEMANDE DE MISE À DISPOSITION DE
L'ESPACE MARGUERITE BROUHON ET OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC
- AUTORISATION.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230 et L3331-1 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 ;
Considérant la demande verbale de M. Raphaël DONAY, organisateur de la manifestation "la
Gaume, ça cartoon", par laquelle il sollicite la mise à disposition gratuite de l'espace Marguerite
Brouhon, situé sous l'église, les 03, 04 et 05 juin 2022 pour permettre l'accueil d'un ou deux
dessinateurs ;
Vu la demande introduite par courriel du 12 mai 2022 par laquelle Monsieur Raphaël DONAY,
dans le cadre de cette même manifestation, sollicite l'autorisation de placer deux tables devant
l'Avenue, pour une animation le vendredi 03 juin 2022 pendant le marché ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 19 mai 2022 relative à la mise à
disposition de l'espace Marguerite Brouhon et l'occupation de l'espace public ;
Considérant que cette activité est susceptible d'amener un public varié à Virton et s'inscrit dans
une dynamique à donner au centre-ville ;
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Considérant l'image de marque que la Ville de Virton entendant donner en matière culturelle ;
Considérant que Monsieur Raphaël DONAY ne doit pas restituer une subvention reçue
précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, dans des lieux culturels
de la ville ;
Considérant l'absence de décision quant aux occupations futures de l'espace Marguerite
Brouhon ainsi que l'absence de règlement redevance ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
1.

2.

D'autoriser à titre exceptionnel et gratuit l'occupation de l'espace Marguerite Brouhon,
les 03, 04 et 05 juin dans le cadre de la manifestation "La Gaume, ça cartoon"
moyennant remise des lieux dans leur présent état ;
D'autoriser la mise en place de deux tables dans l'espace public, devant l'Avenue, pour
une animation lors du marché du vendredi 03 juin.

25. ASBL "LES TROUBADOURS DE CHENOIS-LATOUR" - ORGANISATION D'UNE
EXPOSITION SOUVENIR POUR SES 80 ANNÉES D'EXISTENCE - OCTROI
D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 112230 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 du 18 mai 2022 de Monsieur André GILLARDIN et de Monsieur Paul GONRY,
agissant respectivement en qualité de Président et Secrétaire de l'ASBL "Les Troubadours de
Chenois-Latour", reçu en date du 20 mai 2022, par lequel ils sollicitent une subvention en
numéraire pour l'organisation d'une exposition-souvenir pour ses 80 années d'existence, dans
l'église de Latour, durant les mois de juillet et août 2022 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 02 juin 2022 décidant de proposer
au Conseil communal d'octroyer un subside en numéraire de 125 EUR à l'ASBL "Les
Troubadours de Chenois-Latour" ;
Considérant que l'ASBL "Les Troubadours de Chenois-Latour" ne doit pas restituer une
subvention reçue précédemment ;
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Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir l'organisation
d'une exposition-souvenir, à caractère culturel, et ce dans une optique de démocratie et de
démocratisation culturelle ;
Considérant l’article 763/332-02 « Subsides socio-culturels divers » du budget ordinaire de
l’exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1er :
La Ville de Virton octroie une subvention de 125 € à l'ASBL « Les Troubadours de ChenoisLatour », ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour financer l'organisation de son exposition-souvenir.
Article 3 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, pour
le 15 novembre 2022 au plus tard :


Facture(s) acquittée(s) avec preuve de paiement à hauteur de 125 €.

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 :
La subvention sera versée sur le compte BE07 7965 0814 4366 de l'ASBL Les troubadours de
Chenois-Latour.
Article 7 :
Le Collège communal est chargé de contrôler la bonne utilisation de la subvention.
La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la dépense.
26. ASBL « LE P’TIT THÉÂTRE ENTRE NOUS » - SPECTACLE THÉÂTRAL LE 6
AOÛT 2022 À GOMERY - OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NATURE ET EN
NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30 et L3331 à
L3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
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Vu sa délibération prise par le Conseil communal en date du 07 juin 2013 relative à l'octroi de
subventions et spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu le courrier daté du 21 avril 2022 par Messieurs DA SILVA Miguel et PEIFFER Nicolas au
nom de l’ASBL « Le P’tit Théâtre Entre Nous », lesquels sollicitent :
 un subside en numéraire pour un spectacle théâtral en plein air, le samedi 6 août 2022
au Château de Gerlache à Gomery ;
 une intervention pour le prêt et la livraison auprès du Complexe Sportif et Culturel de
300 chaises ;
 la mise à disposition de personnel du service des travaux, ainsi qu'un camion, pour le
transport aller-retour de ces chaises jusque Gomery ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 mai 2022 relative à l'octroi
d'une subvention en numéraire et en nature à l'ASBL "Le Petit Théâtre entre Nous" pour leur
spectacle théâtral en plein air, le samedi 6 août 2022 au Château de Gerlache à Gomery ;
Considérant que la mise à disposition de personnel du service des travaux est estimée comme
suit :
- 2 ouvriers de 9.00 à 11.00 (le vendredi 5 août) pour aller chercher 300 chaises au
complexe sportif de Virton et les déposer à Gomery, (retour le lundi 8 août) ;
- mise à disposition d'un camion du service technique + transport ;
Considérant que l'estimation de 4h de travail pour Messieurs FEROT et PONCELET coûte :
200 € ;
Considérant que l'estimation d'un camion, et du coût du transport est estimée comme suit : 4 h
x 50 €/h, soit 200 € par trajet ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir une manifestation
conviviale et familiale à l’attention de la population ;
Considérant que l’asbl « Le P’tit Théâtre Entre Nous » a reçu un subside annuel de 2.021,86 €
(délibération du Conseil communal du 22 avril 2021) ;
Considérant que l'asbl « Le P’tit Théâtre Entre Nous » reçoit des subsides exceptionnels
régulièrement ;
Considérant que l’asbl « Le P’tit Théâtre Entre Nous » ne doit pas restituer une subvention
reçue précédemment ;
Considérant l'article 763/332-02 (subsides socio-culturels divers) du budget ordinaire de
l'exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1er : La Ville de VIRTON :
 octroie une subvention de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'ASBL « Le P’tit
Théâtre Entre Nous », ci-après dénommé le bénéficiaire, à verser sur le numéro
suivant : BE78 1030 2732 6786 ;
 prend en charge :
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2 ouvriers le vendredi 5 août pour aller chercher 300 chaises au Complexe Sportif
et Culturel de Virton et les déposer à Gomery (retour le lundi 8 août) ;
la mise à disposition de 2 camions par le service des travaux + transport aller retour ;

ne prend pas en charge : la location des 300 chaises, ainsi que la demande auprès du
Centre Culturel et Sportif de Virton.

Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour l'organisation d'un spectacle théâtrale le 6 août 2022
à Gomery ;
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les factures d'achats avec
preuve de paiement (cachets des artistes, défraiements, location de matériel, …) à hauteur du
montant de la subvention, à remettre avant le 15 novembre 2022.
Article 4 :
La subvention est engagée à 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 communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.
27. ASBL « LE P’TIT THÉÂTRE ENTRE NOUS » - 1ERE ÉDITION DU FESTIVAL DE
THÉÂTRE À ETHE - OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30 et L3331 à
L3331-8 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise par le Conseil communal en date du 07 juin 2013 relative à l'octroi de
subventions et spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu le courriel du 27 avril 2022 par lequel Madame Géraldine Scudetti au nom de l’ASBL « Le
P’tit Théâtre Entre Nous », introduit une demande de "sponsoring" pour la première édition du
festival de théâtre à Ethe, le 2 juillet 2022 :
- Deux formules sont possibles : un sponsoring de minimum 50 € TVAC, et un sponsoring
de minimum 250 € TVAC ;
Vu le récapitulatif des subventions octroyées au "P'tit Théâtre Entre Nous" depuis 2017 en plus
du subside annuel ;
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 mai 2022 relative à l'octroi
d'une subvention en numéraire à l'ASBL "Le P'tit Théâtre Entre Nous" relative à l'octroi d'une
subvention en numéraire à l'ASBL "Le P'tit Théâtre Entre Nous" pour la première édition du
festival de théâtre à Ethe, le 2 juillet 2022 ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir une manifestation
conviviale et familiale à l’attention de la population ;
Considérant que l’ASBL « Le P’tit Théâtre Entre Nous » a reçu un subside annuel de 2.021,86
€ (délibération du Conseil communal du 22 avril 2021) ;
Considérant que l’ASBL "Le P'tit Théâtre Entre Nous" a fait une demande de subvention
récemment pour leur spectacle théâtral le 6 août à Gomery ;
Considérant que l’ASBL "Le P'tit Théâtre Entre Nous" reçoit des subsides exceptionnels
régulièrement ;
Considérant que l’ASBL « Le P’tit Théâtre Entre Nous » ne doit pas restituer une subvention
reçue précédemment ;
Considérant l'article 763/332-02 (subsides socio-culturels divers) du budget ordinaire de
l'exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1er : La Ville de VIRTON octroie :
 une subvention de 250€ (deux cent cinquante euros) à l'ASBL « Le P’tit Théâtre Entre
Nous », ci-après dénommée le bénéficiaire, à verser sur le numéro suivant : BE78
1030 2732 6786.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour l'organisation de la première édition du Festival de
Théâtre à Ethe.
Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les factures d'achats avec
preuve de paiement à hauteur du montant de la subvention, à remettre avant le 15 novembre
2022.
Article 4 :
La subvention est imputée à 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 communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.
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28. FOURNITURES CLASSIQUES POUR LES ÉCOLES COMMUNALES – ANNÉE
SCOLAIRE 2022-2023.
LE CONSEIL,
Vu sa délibération prise en date du 07 août 2018 relative à l’adhésion de la Ville de VIRTON à
la centrale de marché de la Province de Luxembourg en ce qui concerne le marché d’acquisition
de fournitures de bureau et de matériel scolaire ;
Considérant que la Province de Luxembourg a retenu :
 pour le lot 1 « Fournitures de bureau », la Société LYRECO à VOTTEM ;
 pour le lot 2 « Matériel scolaire », la Société BRICOLUX à MARCHE-ENFAMENNE ;
Vu la délibération du Collège communal prise en date du 02 juin 2022 par laquelle le Collège
décide de proposer au Conseil communal la répartition des fournitures scolaires dans les écoles
communales, pour l'année scolaire 2022 - 2023 ;
Considérant qu’il y a lieu de répartir entre les trois écoles communales une partie du subside
prévu à l’article 722/124-02 (Fournitures classiques) du budget ordinaire de l’exercice
2022, soit 25.000 € ;
Vu la délibération du Collège communal prise en date du 02 juin 2022 suite à la révision du
prix et à l’achat de 245 exemplaires du journal de classe « Le P’tit Gaumais » au prix unitaire
de 4 €, soit pour un montant total de 980 € ;
Considérant dès lors qu’il s’indique de retirer ce montant du budget initial, donnant dès lors un
montant de 24.020 € ;
Considérant que la répartition de ce subside au prorata du nombre d’élèves de chaque
établissement est équitable ;
Considérant que la population scolaire de nos écoles communales au 1er octobre 2021 s’élevait
à 352 élèves, soit un montant de 68,238 € par élève ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de répartir comme suit le subside pour les fournitures classiques pour l’année scolaire
2022-2023 :




École communale de CHENOIS-LATOUR : 114 élèves → 7779,1 €
École communale de BLEID : 62 élèves → 4230.7 €
École communale de RUETTE-GRANDCOURT : 176 élèves → 12009,8 €.

29. SUBSIDES - ANNÉE 2022 - FÉDÉRATIONS DES GRADES LÉGAUX.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L112230 et L3331-1 et suivants ;
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Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de 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 ;
Considérant que des crédits au profit de la Fédération des Directeurs Généraux et de la
Fédération des Directeurs Financiers sont inscrits au budget ordinaire de l'exercice 2022 ;
Considérant que la faible hauteur de subside autorise ces associations à satisfaire aux
obligations lui imposées en justifiant l'emploi de cette subvention dans le prochain rapport
annuel qu'elle transmettra à la commune ;
Considérant que rien ne s'oppose dès lors à l'octroi d'une subvention pour l'exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :



l'octroi à la Fédération luxembourgeoise des Directeurs généraux en tant que subside
ordinaire, du montant de 125,00 euros prévu au budget ordinaire de 2022, imputé à
l'article 1041/332-01 du budget ordinaire de l'exercice 2022;
l'octroi à la Fédération luxembourgeoise des Directeurs Financiers du montant prévu
au budget ordinaire de 2022, soit 125,00 euros, imputé à l'article 1042/332-01 du
budget ordinaire de l'exercice 2022.

30. FABRIQUE D'ÉGLISE DE LATOUR - COMPTE 2021.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment 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 24 mars 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 14 avril 2022, par laquelle le
Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Latour arrête le compte, pour l’exercice 2021,
dudit établissement cultuel, comme suit :
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Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

119,39 (€)
0,00 (€)
55.007,53 (€)
0,00 (€)
2.557,53 (€)
0,00 (€)
1.295,12 (€)
52.450,00 (€)
0,00 (€)
55.126,92 (€)
53.745,12 (€)
1.381,80 (€)

Considérant 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 19 avril 2022, réceptionnée en date du 25 avril 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, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la
commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 26 avril 2022 et se termine le 07
juin 2022 ;
Vu sa délibération prise en date du 25 mai 2022 décidant que le délai de tutelle pour le compte
2021 de la Fabrique d'église de Latour est prorogé de 20 jours, soit jusqu'au 27 juin 2022 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 03 juin
2022, conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et
Décentralisée et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRÊTE :
Article 1er : le compte de l’établissement cultuel de Latour pour l’exercice 2021, est approuvé
comme suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

119,39 (€)
0,00 (€)
55.007,53 (€)
0,00 (€)
2.557,53 (€)
0,00 (€)
1.295,12 (€)
52.450,00 (€)
0,00 (€)
55.126,92 (€)
53.745,12 (€)
1.381,80 (€)
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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 Latour 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.

31. FABRIQUE D'ÉGLISE D'ETHE - COMPTE 2021.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment 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 27 avril 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 11 mai 2022, par laquelle le
Conseil de fabrique de l’établissement cultuel d'Ethe arrête le compte, pour l’exercice 2021,
dudit établissement cultuel, comme suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :

14.047,46 (€)
12.147,67 (€)
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Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

94.383,69 (€)
0,00 (€)
4.655,83 (€)
5.176,79 (€)
15.561,26 (€)
2.629,00 (€)
0,00 (€)
108.431,15 (€)
23.367,05 (€)
85.064,10 (€)

Considérant 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 12 mai 2022, réceptionnée en date du 16 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, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la
commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 17 mai 2022 et se termine le 27
juin 2022 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 30 mai
2022, conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et
Décentralisée, et que celui-ci a émis un avis positif en date du 14 juin 2022 ;
Considérant qu'une erreur de chiffre s'est glissée dans l'article R18a, l'article est réformé comme
suit :
Article

Libellé

Ancien montant Nouveau montant

R18a

ONSS et PP : retenues à la source sur
salaires

751,37 €

751,27 €

Considérant qu'une facture de 57,99€ a été additionnée dans un article non adapté, les articles
suivant sont réformés comme suit :
Articles

Libellés

Anciens montants

Nouveaux montants

D06a

Combustible chauffage

2806,14 €

2748,15 €

D27

Entretien et réparation église

23,97 €

81,96 €

Considérant que le salaire du mois de février des chantres a été malencontreusement compté
dans celui de l'organiste, les articles suivant sont réformés comme suit :
Articles

Libellés

Anciens montants

Nouveaux montants

D18

Traitement des chantres

2401,99 €

2615,31 €

D19

Traitement de l'organiste

4148,07 €

3934,75 €
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Considérant qu'un mandat de paiement ne reprend pas la somme indiquée sur la facture, soit la
somme de 53,93€ au lieu de 52,93€ l'article est réformé comme suit :
Articles

Libellé

Ancien montant

Nouveau montant

D50g

Acerta frais administratifs

778,97 €

777,97 €

Considérant toutes ces modifications, le compte est réformé comme suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

14.047,36 (€)
12.147,67 (€)
94.383,69 (€)
0,00 (€)
4.655,83 (€)
5.118,80 (€)
15.618,25 (€)
2.629,00 (€)
0,00 (€)
108.431,05 (€)
23.366,05 (€)
85.065,00 (€)

Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRÊTE :
Article 1er : le compte de l’établissement cultuel d'Ethe pour l’exercice 2021 est réformé comme
suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

14.047,36 (€)
12.147,67 (€)
94.383,69 (€)
0,00 (€)
4.655,83 (€)
5.118,80 (€)
15.618,25 (€)
2.629,00 (€)
0,00 (€)
108.431,05 (€)
23.366,05 (€)
85.065,00 (€)

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 d'Ethe 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.
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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.

32. TENNIS DE TABLE VIRTON ASBL - RÉNOVATION DU BÂTIMENT - OCTROI
D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 7 juin 2013 approuvant le règlement relatif à l'octroi de
subventions et aux obligations à charge des bénéficiaires ;
Considérant que Monsieur Patrice Mullenders représentant le tennis de table de Virton a
introduit, par courriel en date du 25 avril 2022, une demande de subvention, en vue de la
réparation de la façade du bâtiment du tennis de table de Virton ;
Considérant que le tennis de table de Virton ne doit pas restituer une subvention reçue
précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la réparation
d’un bâtiment de la Ville de Virton ;
Considérant qu’un crédit de 60.000,00€ est prévu à l'article budgétaire 764/633-51 projet
20220066 SUBSIDE RENOVATION BATIMENT TENNIS DE TABLE du budget
extraordinaire initial de l’exercice 2022 ;
Considérant la situation budgétaire de la Ville de Virton ;
Considérant que le budget initial de l’exercice 2022 a été voté par le Conseil communal du 27
décembre 2021 et réformé par Arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la
Ville du 1er février 2022 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 02 juin
2022 conformément à l'article L 1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de
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la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif avec remarques en date du 15 juin
2022 ;
Considérant qu'il convient de prendre en compte les remarques émises par le Directeur
financier ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
L'octroi d'une subvention en numéraire au tennis de table de Virton de 60.000,00 euros incluant
un article budgétaire 764/633-51 SUBSIDE RENOVATION BATIMENT TENNIS DE TABLE
au service extraordinaire du budget de l’exercice 2022, doté d’un crédit de 60.000,00 euros.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour les frais de réparation de la façade du bâtiment du
tennis de table de Virton.
Article 3 :
Pour justifier la demande et l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit dans un premier
temps une copie des devis reçus et en second temps une copie de la facture avec la preuve de
paiement de celle-ci ou une facture acquittée relative à l'objet de l'octroi du subside en
numéraire.
Article 4 :
La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justifications visées à
l’article 3.
Article 5 :
Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.
Article 6 :
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.
33. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT MÉDARD À SAINT-MARD - COMPTE 2021.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment 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 ;
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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 08 avril 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 21 avril 2022, par laquelle le
Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Saint-Mard arrête le compte, pour l’exercice
2021, dudit établissement cultuel, comme suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

28.210,59 (€)
15.369,49 (€)
14.520,54 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
6.019,92 (€)
20.169,87 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
42.731,13 (€)
26.189,79 (€)
16.541,34 (€)

Considérant 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 28 avril 2022, réceptionnée en date du 02 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, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la
commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 03 mai 2022 ;
Vu sa délibération prise en date du 25 mai 2022 décidant que le délai de tutelle pour le compte
2021 de la Fabrique d'Eglise de Saint-Mard es prorogé de 20 jours, soit jusqu'au 04 juillet 2022 ;
Considérant, suivant les informations recueillies auprès du Diocèse de Namur, que le montant
de l'article D43 est calculé par eux pour une durée de 5 ans suivant l'obituaire. Il faut donc
réformer cet article comme suit :
Article

Libellé

D43

Acquit des anniversaires, messes et services
religieux fondés

Ancien montant Nouveau montant
6 371,17€

616€

Considérant que l'article D48 a été comptabilisé dans le chapitre 1er au lieu de l'être dans les
dépenses ordinaires du chapitre 2 ;
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Considérant que l'article D41 est calculé sur la base de 5% des recettes, non compris le subside
communal (article R17) et de la quote-part de charges sociales supportées par les travailleurs
(article 18a), l'article D41 est réformé comme suit :
Article

Libellé

Ancien montant

Nouveau montant

D41

Remises allouées au trésorier

105€

642,05€

Considérant qu'une erreur de 10€ a été remarquée entre une facture et un mandat de paiement,
l'article D45 est réformé comme suit :
Article

Libellé

D45

Papiers, plumes, encre, registre de la
Fabrique, fourniture de bureau, ...

Ancien montant Nouveau montant
127,17€

117,17€

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 03 juin
2022, conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et
Décentralisée, et que celui-ci a émis un avis positif en date du 15 juin 2022 ;
Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi, se présente comme suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

28.210,59 (€)
15.369,49 (€)
14.520,54 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
6.019,92 (€)
14.941,75 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
42.731,13 (€)
20.961,75 (€)
21.769,38 (€)

Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRÊTE :
Article 1er : le compte de l’établissement cultuel de Saint-Mard pour l’exercice 2021 est réformé
comme suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

28.210,59 (€)
15.369,49 (€)
14.520,54 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
6.019,92 (€)
14.941,75 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
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Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

42.731,13 (€)
20.961,75 (€)
21.769,38 (€)

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 Saint-Mard 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.

34. RÈGLEMENT-REDEVANCE RELATIF À L’ORGANISATION D’UN CONCERT
CARITATIF AU PROFIT DE L’ENFANCE, LE 13 OCTOBRE 2022.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1. de la charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08/07/2021 relative à l’élaboration des
budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des
CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Considérant qu’un concert caritatif au profit de l’enfance sera organisé par le service culturel
de la Ville le 13 octobre 2022 ;
Considérant qu’il y a lieu de définir le prix d’entrée du concert ;
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Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de
sa mission de service public, notamment en matière culturelle ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 30 mai
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 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRÊTE :
Article 1
Il est établi une redevance communale sur l’organisation d’un concert caritatif au profit de
l’enfance, le 13 octobre 2022.
Article 2
La redevance est fixée comme suit :
 Moins de 12 ans : gratuit.
 Bénéficiaires Article 27 : 1,25 € la place.
 Etudiant : 10,00 € la place – si prévente : 8,00 € la place.
 Adulte : 20,00 € la place – si prévente : 18,00 € la place.
Article 3
La redevance est due par la personne qui achète la (ou les) place(s) pour le concert.
Article 4
La redevance est payable au comptant, contre la remise d’une preuve de paiement.
Article 5
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit à l’article 4, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce
rappel est fixé à 5,00 euros et est mis à charge du redevable. A l’issue de ce rappel, en cas de
non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40, §1er, 1° du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier
recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et
s’élèveront à 10,00 euros et seront recouvrés en même temps que la redevance.
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40, §1er, 1° du CDLD, le recouvrement s‘effectue
devant les juridictions civiles compétentes.
Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en
demeure du redevable.
Article 6
Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de
la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8
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Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent
règlement se fera suivant les règles suivantes :
 Responsable de traitement : Ville de Virton ;
 Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la redevance ;
 Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières ;
 Durée de conservation : la ville s’engage à conserver les données pour un délai de
maximum de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de
l’Etat ;
 Méthode de collecte : recensement par la ville ;
 Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code
des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
35. RÈGLEMENT-REDEVANCE RELATIF À LA MISE À DISPOSITION DE
MATÉRIEL COMMUNAL ET À LA FOURNITURE D’EAU LORS DE
MANIFESTATIONS – EXERCICES 2022 À 2024.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment
l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1. de la charte ;
Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021, relative à l'élaboration des budgets des communes
et des CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone pour l'année 2022 ;
Vu le règlement-redevance relatif à la mise à disposition de matériel communal et à la fourniture
d’eau lors de manifestations - exercices 2022 à 2024 adopté en séance du 30 mars 2022 ;
Vu l’arrêté ministériel du Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville, du 10 mai
2022 approuvant la délibération prise par le Conseil Communal en sa séance du 30 mars 2022
portant sur le même objet ;
Considérant que l’attention des autorités communales a été attirée sur plusieurs éléments ;
Considérant que le règlement-redevance relatif à la mise à disposition du matériel communal et
à la fourniture d’eau lors de manifestations - exercices 2022 à 2024 a été modifié suite aux
remarques émises dans l’arrêté ministériel susvisé ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 02 juin
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 15 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
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DECIDE de fixer comme suit les conditions de mise à disposition des barrières de voiries
communales et de fourniture d’eau lors de manifestations :
Règlement-redevance relatif à la mise à disposition de matériel communal et à la
fourniture d’eau lors de manifestations – Exercices 2022 à 2024
Section 1 OBJET :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2024 une redevance communale pour la mise à disposition
des barrières de voirie :
- aux entreprises
- aux citoyens
- pour des manifestations privées
- aux associations dont le siège social est situé hors de la commune.
- aux asbl, comité, association, ... pour toute mise à disposition faite en dehors du cadre
d’une manifestation.
et une redevance pour la fourniture d’eau lors de manifestations.
Section 2 - Barrières Nadar
Article 2
Le montant de la redevance pour la mise à disposition des barrières de voirie est fixé à 0.50
euros par barrière et par jour ou fraction de jour.
Article 3
La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande la mise à disposition des
barrières de voirie.
Article 4
La redevance est payée sur le compte bancaire de la Ville à savoir le BE53 0910 0051 6553
avant l'enlèvement du matériel.
A défaut de paiement dans le délai prévu, le demandeur s’engage à effectuer le paiement dans
les meilleurs délais et avant la fin de la mise à disposition.
A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article
L 1124-40 §1er, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Les frais de
rappel du recommandé prévu à cette disposition seront à charge du redevable et s’élèveront à
10 euros. Dans les cas non visés par cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi
devant les juridictions civiles compétentes.
Section 3 – Fourniture d’eau lors de manifestations
Article 5
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Lors de la mise à disposition d'eau, aucune redevance n’est due pour une consommation
inférieure ou égale à 3m³.
Pour toute consommation supérieure à 3m³, la consommation d'eau sera facturée à partir de ces
3m³.
Le prix au m³ est fixé sur base de la formule suivante : le CVD + le CVA (TVA non comprise),
soit pour l’exercice 2022 : 5.45 euros/m³TTC. Toutefois, ce montant est lié à toute augmentation
du CVD et/ou du CVA. Le prix au m³ sera revu à la hausse lors des exercices ultérieurs s'il ne
correspond plus à celui indiqué dans le présent règlement redevance.
Article 6
La redevance est due par l’organisateur de la manifestation.
La redevance doit être payée dans les 30 jours calendriers de la réception de la facture.
A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article
L 1124-40 §1er, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Les frais de
rappel du recommandé prévu à cette disposition seront à charge du redevable et s’élèveront à
10 euros. Dans les cas non visés par cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi
devant les juridictions civiles compétentes.
Section 4 – divers
Article 7
Le présent règlement abroge et remplace les règlements adoptés antérieurement.
Article 8
Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 9
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de
la tutelle spéciale d’approbation.
Article 10
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent
règlement se fera suivant les règles suivantes :
 responsable de traitement : commune de Virton ;
 finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la redevance ;
 catégorie(s) de données : données d’identification, données financières ;
 durée de conservation : la ville s’engage à conserver les données pour un délai de 5
ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
 méthode de collecte : au cas par cas en fonction de la redevance ;
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communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code
des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

36. RÈGLEMENT-REDEVANCE RELATIF À LA FACTURATION DE LA MAIN
D'OEUVRE POUR LES PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL
COMMUNAL DES SERVICES TECHNIQUES AU PROFIT DE TIERS.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 14 décembre 2020 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2020 (M.B.
23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale,
notamment l'article 9.1 de la charte ;
Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021, relative à l'élaboration des budgets des communes
et des CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone pour l'année 2022 ;
Vu sa délibération prise en date du 31 janvier 2014 concernant la fixation du coût horaire du
personnel communal intervenant au profit de tiers, étant entendu que le coût du matériel et des
déplacements est compris dans le montant horaire forfaitaire et fixant le montant de l'utilisation
de machines et/ou engins ;
Considérant qu'il y a lieu de revoir le coût horaire du personnel communal ;
Considérant qu'il y a lieu de différencier les interventions comme suit :
 Intervention à la demande d'un citoyen ou service au citoyen (placement compteur,
sinistre à la Ville, …) ;
 Intervention à la demande d'un citoyen non domicilié sur le territoire de la commune
(sinistre à la Ville, demande diverse, …) ;
Considérant qu’en cas d’accident ou de dégâts occasionnés au patrimoine, des frais
administratifs tels que :
 Déplacement des ouvriers sur place,
 Estimation des dégâts par un agent,
 Rédaction d’un rapport par un agent afin d’évaluer et constater les dégâts,
 Déclaration aux assurances
 ….
sont générés, ces frais peuvent être évalués par dossier à un montant forfaitaire de 75 euros ;
Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à
l'ensemble des citoyens le coût de l'intervention des services communaux en cas d'accident ou
de dégâts occasionnés au patrimoine de la Ville par exemple par une personne non domiciliée
sur le territoire de la commune puisque ces derniers ne payent pas d’impôts à la Ville ;
Considérant dès lors que les personnes domiciliées sur le territoire de la ville sont exonérées
des frais administratifs engendrés par la gestion de ces dossiers ;
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Considérant qu'il a été décidé d'opter pour un forfait déplacement afin de ne pas créer de
discrimination entre les citoyens habitant dans une commune assez étendue et qui paient tous
les mêmes impôts ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 03 juin
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 réservé en date du 15 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ADOPTE le règlement-redevance relatif à la facturation de la main d'œuvre pour les prestations
effectuées par le personnel communal des services techniques au profit des tiers, rédigé comme
suit :
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale pour les prestations
assurées par le personnel communal des services techniques.
Article 2
La redevance est fixée comme suit :
Coût demande d'un citoyen ou service au citoyen
Forfait déplacement
Main d’œuvre ouvrier ou fontainier
Engin de terrassement ou broyeur
Coût demande d'un citoyen non domicilié sur le territoire de la
commune
Forfait déplacement
Forfait travail administratif
Main d'œuvre ouvrier ou fontainier
Engin de terrassement ou broyeur

15
45 euros / heure
35 euros /h HTVA
15
75
45 euros/heure
35 euros /h HTVA

Article 3
La redevance est payable dans les 15 jours calendrier de la réception de la facture.
Article 4
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement
amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé
à 5 euros et est mis en charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L
1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en
demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge
du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de
rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des
personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire
par le collège communal et signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la
prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification
par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la
même contrainte.
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En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectue devant les
juridictions civiles compétentes.
Article 5
Le présent règlement abroge les décisions adoptées antérieurement.
Article 6
Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 7
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de
la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent
règlement se fera suivant les règles suivantes :
 Responsable de traitement : commune de Virton ;
 Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la redevance ;
 Catégorie(s) de données : données d’identification, données financières ;
 Durée de conservation : la ville s’engage à conserver les données pour un délai de 5
ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
 Méthode de collecte : au cas par cas en fonction de la redevance ;
 Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code
des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
37. SUBSIDES ANNUELS - RÈGLEMENT RELATIF À L'OCTROI D'UN SUBSIDE
ANNUEL AUX ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE COMMUNAL - APPROBATION.
Etant donné que le Directeur financier n'a pas à ce jour émis un avis de légalité conformément
à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
et qu'il peut rendre un avis jusqu'au 28 juin 2022, le Conseil, unanime, accepte que ce point
soit reporté et réexaminé à la prochaine séance du Conseil communal.
38. MARCHÉ CONJOINT POUR LA VILLE ET LE CPAS DE VIRTON : RÉPARATION
ET ENTRETIEN DES TOITURES - 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 notamment les articles 2,
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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
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la décision du bureau permanent du CPAS du 12 mai 2022 ;
Vu le cahier des charges N° 2022-580 relatif au marché “Marché conjoint pour la Ville et le
CPAS de Virton : Réparation et entretien des toitures ” établi par le Service Technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 23.430,00 € HTVAC ;
Considérant que cet accord-cadre sera conclu pour une durée de 48 mois ;
Considérant que la dépense à approuver est estimée à 12 000€ HTVA/an, soit 48 000€ HTVA
pour 48 mois, détaillé comme suit :
 pour la Ville de Virton : 10 000€ HTVA/an, soit 40 000€ HTVA pour 48 mois ;
 pour le CPAS : 2 000€ HTVA/an soit 8000€ HTVA pour 48 mois ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration
n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin ;
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est recommandé que Ville de Virton
exécutera la procédure et interviendra au nom de CPAS de Virton à l'attribution du marché ;
Considérant que les achats collectifs peuvent permettre une économie considérable et une
simplification administrative ;
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget ordinaire de
l’exercice 2022, articles 104/125-06, 124/125-06, 722/125-06, 764/125-06 et 790/125-06 et au
budget des exercices suivants ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 23 mai
2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, que le délai de remise d’avis a expiré le 08 juin 2022 et qu’à ce jour il
n’a pas émis d’avis ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
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D'approuver le cahier des charges N° 2022-580 et le montant estimé du marché “Marché
conjoint pour la Ville et le CPAS de Virton: Réparation et entretien des toitures ”, 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 23.430,00 €
TVAC (0% TVA).
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
La Ville de Virton est mandatée pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de CPAS
de Virton, à l'attribution du marché.
En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour
les coûts éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché.
De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2022, articles
104/125-06, 124/125-06, 722/125-06, 764/125-06 et 790/125-06 et au budget des exercices
suivants.
Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participants.
39. 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 signalisation et circulation des véhicules Avenue de la
Victoire, 19 à 6760 Virton le 11 mai 2022 de 13h00 à 16h30 ;
- Arrêté de police concernant la circulation Rue Vichaurue à 6762 Saint-Mard du vendredi
13 au dimanche 15 mai 2022 ;
- Arrêté de police concernant la signalisation Rue Baillet Latour, 42 à 6761 Latour du 16
au 25 mai 2022 ;
- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement Place Nestor Outer le 17
mai 2022 de 07h00 à 12h30 ;
- Arrêté de police concernant la circulation, le stationnement et la signalisation Rue des
Fossés à 6760 Virton le 17 et 18 mai 2022 ;
- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement Avenue Bouvier à 6760
Virton du 16 mai au 03 juin 2022 ;
- Arrêté de police concernant le stationnement et la circulation des véhicules Rue du Curé,
Place Nestor Outer, Impasse du Château et rue Charles Magnette le 01er juin 2022 de
06h00 à 12h00 ;
- Arrêté de police du 02 juin 2022 ordonnant des mesures contre l'occupation dangereuse
et illégale d'un immeuble squatté ;
- Arrêté de police concernant le stationnement rue d'Arlon 20 à 6760 Virton le 02 juin
2022 de 08h00 à 18h00 ;
- Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Avenue Bouvier, 63A à 6760
Virton le 02 juin 2022 de 08h00 à 10h00 ;
- Arrêté de police concernant le stationnement parking Socolait à 6760 Virton le 03 juin
2022 de 15h00 à 20h00 ;

68

-

Arrêté de police concernant la signalisation et la circulation route de Gévimont à 6760
Virton le 03 juin 2022 de 06h30 à 11h00 ;
Arrêté de police concernant la circulation Rue des Lilas, 14 à 6760 Virton le 05 juin
2022 de 08h00 à 18h00 ;
Arrêté de police concernant la circulation A la Cour Marchal à 6760 Virton le 05 juin
2022 de 11h30 à 00h00 ;
Arrêté de polie concernant la signalisation Rue de la 7ème division, 15B à 6760 Ethe
du 07 au 17 juin 2022 ;
Arrêté de police concernant la circulation Rue du Haut de la Vigne à 6760 Virton le 24
juin 2022 de 08h00 à 16h00 ;
Arrêté de police concernant la signalisation Chemin Morel à 6762 Saint-Mard du 15
juin au 15 juillet 2022 ;
Ordonnance de police concernant la réfection de la Rue Charles Magnette à 6760 Virton
- le temps nécessaire entre le 16 et le 19 mai 2022 ;
Ordonnance de police concernant la réfection de la Rue Charles Magnette à 6760 Virton
le 24 et le 25 mai 2022.

40. DROITS DE PLACE AU MARCHÉ HEBDOMADAIRE – EXERCICE 2022 –
GRATUITÉ OCTROYÉE À TITRE EXCEPTIONNEL.
Après explications sur l'urgence, il est procédé au vote sur l'urgence.
Ont voté positivement :
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, GILLARDIN
André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal, PERFRANCESCHI Benoît, BODY JeanFrançois, 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 Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale,
notamment l’article 9.1. de la charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08/07/2021 relative à l’élaboration des
budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des
CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Vu le règlement-redevance relatif à la tarification des droits de place aux foires, marchés et
expositions – Exercices 2020 à 2025 – arrêté par le Conseil communal en séance du 28 octobre
2019 ;
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Considérant l’impact post-Covid sur l’activité des marchands ambulants ;
Considérant que le règlement-redevance susvisé ne prévoit aucune mesure compensatoire dans
ce cas de figure ;
Considérant qu’il y a donc lieu de prendre en annexe du règlement-redevance susvisé une
mesure exceptionnelle d’allègement fiscal pour aider les marchands ambulants dont le secteur
subit toujours l’impact post-Covid et que cette mesure vise tant les abonnements annuels que
trimestriels ainsi que les droits de place non soumis à abonnement ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 20 juin
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 21 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de la gratuité des droits de place au marché hebdomadaire pour une période de deux
mois, du 15 août 2022 au 15 octobre 2022.
La présente décision deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée
conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
La présente décision sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de
la tutelle spéciale d’approbation.
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 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 assemblée.
Monsieur le Président cède la parole à Monsieur André GILLARDIN, Conseiller, qui demande
si on ne pourrait pas faire, comme pour le contrat rivière, une sensibilisation pour les voies
vertes. Il indique qu’il commence à faire beau, il y a de plus en plus de personnes. Il déclare
qu’on lui a signalé entre Pierrard et Virton, il y a souvent un cyclomoteur qui circule ; une
personne lui a fait la remarque. Le doigt d’honneur était présent et puis la personne en
vélomoteur s’est amusée à suivre le marcheur jusque Virton. Autre exemple cité par Monsieur
GILLARDIN : celui-ci promène son chien tous les matins ; les plus embêtants parmi les
usagers, ce sont les cyclistes dits « sportifs » parce que lorsqu’on les voit d’en face, il n’y pas
de problème mais quand ils viennent par l’arrière, ils n’ont pas de sonnette ; ils ont un vélo
tellement cher qu’ils ne peuvent pas se permettre d’acheter une sonnette à 1,50 euro qui est
obligatoire. Souvent, ils ne crient pas, ils injurient la personne. Ils sont persuadés que c’est une
voie cyclable et ce n’est pas le cas.
Monsieur le Président se déclare étonné. Il indique que lorsque lui arrive dans le dos d’une
personne, il arrête de pédaler car le bruit du dérailleur est suffisant, et il préfère cela que la
sonnette qui fait souvent peur aux gens. Monsieur CHALON indique qu’il faut le faire
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longtemps à l’avance. Monsieur le Président indique que le risque que les gens quittent alors,
se mettent complètement à côté de la bande.
Monsieur GILLARDIN rappelle que sur les voies vertes, il n’y a pas de priorité et les enfants
peuvent jouer assis par terre sur les voies lentes.
Monsieur le Président déclare que c’est une idée à étudier. Il indique qu’il a rencontré un
riverain de la voie lente entre Pierrard et Ethe le week-end dernier et il n’a pas le choix il doit
passer par là avec sa voiture parce qu’il a un champ et il lui a dit qu’il se fait engueuler par
les cyclistes et par les utilisateurs de la voie lente notamment soit des piétons soit des cyclistes
qui ont refusé de le laisser passer et qui ont bloqué devant lui. Or, il a le droit, il a une
autorisation.
Monsieur GILLARDIN indique qu’il y a le cas entre Latour et Ruette mais cela ne pose pas de
problème ; on connaît la personne.
Madame Annie GOFFIN, Echevin, indique qu’à Ethe, près du football, c’est qu’il y a une ligne
droite et puis cela tourne à l’angle droit et ce cultivateur doit rentrer dans son champ à gauche.
Elle précise que cela n’est pas possible et qu’il va falloir un peu élargir car il ne sait pas passer
avec son engin. Il ne peut pas aller autrement dans son champ qu’en utilisant la piste cyclable.
Monsieur Jean Pierre PAILLOT interroge : « en ce qui concerne les voies lentes, à quand un
fléchage à la fin du Ravel à Ethe pour rejoindre le Ravel qui va sur Buzenol ? ». Monsieur
PAILLOT indique que cela fait 3 ans qu’il en parle.
Monsieur le Président indique que c’est rue Professeur Liégeois et que lui aussi en a parlé et
reparlé ; c’est prévu, c’est programmé.
Monsieur PAILLOT déclare : « c’est prévu depuis 3 ans ».
Monsieur le Président déclare que cela n’est pas aussi simple que cela.
Madame GOFFIN, Echevine, déclare que la signalisation va être faite.
Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare qu’un traçage va être fait en partie sur la route
régionale.
Monsieur le Président déclare qu’on ne met pas ce que l’on veut, qu’il y a toute une
signalisation à respecter, il y a des autorisations à demander ; c’est compliqué mais c’est prévu.
Monsieur Pascal MASSART, Conseiller, déclare qu’il voudrait simplement ici se faire le porteparole de deux comités de gestion dont il fait partie et qui en ont vraiment ras-le-bol ; c’est le
centre communautaire et le centre sportif lorrain. Ces deux centres posent des questions depuis
des semaines, des mois et il indique ne pas encore aller jusqu’à des années ; ce sont des
questions par courrier, par mail, par interpellation ici directement pour un résultat, dit-il,
identique dans les deux cas : « rien, pas de réponse, rien du tout ». Il indique qu’il faut se
souvenir que ces comités de gestion sont des intermédiaires entre les décideurs et la
population ; « on est là au service de la population pour aider les décideurs à faire passer leurs
décisions et à organiser concrètement sur le terrain ce qui est décidé. Le problème, c’est qu’on
apprend des choses et on n’est pas avertis ; on l’apprend par des voies détournées ; on pose
des questions et on n’a pas de réponses ». Il s’adresse à Monsieur WAUTHOZ en déclarant que
des questions il en a toute une liste à laquelle ce dernier ne répond pas. Monsieur WAUTHOZ
répond qu’il n’est pas concerné par le centre communautaire. Monsieur MASSART déclare en
ce qui concerne le centre communautaire avoir envoyé deux mails à Monsieur WAUTHOZ et
qu’il n’a toujours pas eu de réponses.
Monsieur WAUTHOZ interroge : « à propos de quoi ? ».
Après rappel par Monsieur le Président à Messieurs WAUTHOZ et MASSART que : « il y en a
un qui parle et un qui répond », Monsieur MASSART interroge : « Quand répondrez-vous enfin
à nos questions ? ». Monsieur WAUTHOZ interrompt et Monsieur le Président déclare à
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Monsieur WAUTHOZ que si cela recommence, il demandera à ce qu’il sorte de la salle car il
a la police de l’assemblée dans ses attributions.
Monsieur MASSART interroge : « quand est-ce que vous nous aiderez simplement à faire le
travail pour lequel on s’est engagé durant la législature ? ». Monsieur MASSART s’adresse à
Monsieur WAUTHOZ en déclarant que cela ne s’adresse pas particulièrement à lui mais cela
s’adresse à l’ensemble des gens qui sont concernés. Il déclare que le centre sportif lorrain n’a
plus de tracteur ; on a des herbes. Il déclare : « vous avez trouvé une solution mais qui n’est
pas pérenne. On vit avec 8.000 euros alors qu’on a des centaines de pratiquants qui passent.
On voit un projet qui arrive au centre sportif à Virton avec lequel on est tout à fait en phase
mais qui va avoir un impact sur le centre sportif lorrain à Saint-Mard inévitablement s’il a lieu,
on ne nous parle de rien, on ne sait pas ce que va devenir cette salle là. Au centre
communautaire, on a posé des questions sur la cuisine, les travaux, les subsides est-ce qu’ils
sont encore d’actualité vu les délais qui sont dépassés ? ». Il déclare qu’il voudrait bien savoir
un jour quand « on nous répondra à tout cela. On doit répondre à des gens qui viennent nous
demander : est-ce qu’on peut louer le centre communautaire ? On vous pose des questions pour
pouvoir leur répondre et on n’a pas de réponses. Donc voilà ma question : quand pourra t’on
enfin avoir des réponses ? ».
Monsieur le Président cède la parole à Monsieur WAUTHOZ. Ce dernier déclare qu’il ne voit
pas de quelles questions il s’agit et qu’il répond à toutes les questions qui lui sont posées.
Monsieur MASSART, Conseiller, répond : « faux ».
Madame Annie GOFFIN, Echevine, répond que pour le centre communautaire, elle a repris
contact avec l’architecte. Elle déclare : « on attend sa réponse et en principe on devrait avoir
une perspective quand même de sa part/ un planning. Quand j’aurai la réponse, bien sûr que
je reviendrai vers vous. ».
Monsieur MASSART déclare : « lui me dit qu’en effet il y a eu il y a deux/trois jours un contact
mais cela fait deux mois/deux mois et demi qu’il attendait un contact. ».
Monsieur Hugues BAILLOT, Echevin, déclare qu’en ce qui concerne la tondeuse, il a
régulièrement des mails ou des contacts avec le Président du CSL, avec le secrétaire du CSL,
avec le chef des travaux pour essayer d’avancer avec cette tondeuse., avec l’échevin des
finances. Il déclare avoir encore eu le Président du CSL au téléphone la semaine dernière pour
essayer d’arranger le problème des tontes. Il déclare : « je ne sais pas s’il vous relaie
l’information. ». Monsieur MASSART suggère de mettre tous les membres dans la boucle car
« on n’est pas si nombreux ». Monsieur BAILLOT déclare que s’il ne le fait pas, il ne peut pas
le savoir non plus. Il indique : « le Président du CSL peut vous mettre au courant aussi. ».
Monsieur MASSART déclare qu’il peut comprendre.
Monsieur le Président remercie pour ces précisions.
Monsieur MULLENS, Conseiller, déclare que dans la presse est sortie la problématique de
renouvellement tarifaire au niveau des distributions d’électricité, etc. Il déclare vouloir
interpeller Monsieur WAUTHOZ pour éventuellement qu’il tienne compte de ce point car il
pense qu’il est le représentant de la Ville de Virton à l’Union des Villes et Communes. Madame
la Directrice Générale déclare que sauf erreur, il n’y a pas de représentant communal à l’Union
des Villes et Communes. Monsieur le Président déclare avoir postulé et n’avoir pas été retenu.
Monsieur MULLENS déclare qu’on doit renouveler les tarifs 2024-2028. Cela risque
d’impacter la Ville de Virton et c’est important que la Ville de Virton et les autres villes
s’associent éventuellement pour remonter la problématique. La CWaPE qui est la tutelle à ce
niveau-là essaie d’imposer une diminution du prix aux grandes distributions, ce qui risque
d’avoir un impact sur la transition énergétique donc cela intéresse certainement le groupe
ECOLO. La CWaPE veut diminuer le coût, bien évidemment cela intéresse le citoyen lambda
puisqu’on parle de 2 à 3 euros par mois de réduction au niveau des tarifs mais à côté de cela
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si Ores ne peut pas investir dans le réseau de distribution, on sera loin de pouvoir intégrer tous
les investissements qui se font au niveau panneaux photovoltaïques etc. Si le GRD n’a pas
l’opportunité d’investir comme il le faut, on n’arrivera pas à faire la transition énergétique.
Monsieur MULLENS déclare : « je pense qu’il y a une responsabilité/une prise de conscience
politique pour faire en sorte qu’on puisse influencer ». En ce qui concerne ce qui peut
influencer Virton, les dividendes principaux que Sofilux reçoit viennent à 85% d’Ores. Si la
suggestion de la CWaPE se réalise, on aura 30% en moins, ce qui veut dire inévitablement 30%
en moins de dividendes aux communes donc pour Virton, cela fait +- 70.000 euros. Monsieur
MULLENS déclare penser que c’est un sujet sensible et pour la transition énergétique
premièrement et pour les finances de la commune. Il déclare penser que c’est important. Sofilux
ne peut pas le remonter car ce que l’on va dire : « vous êtes actionnaire d’Ores donc vous avez
d’une certaine manière parti pris ». Il déclare penser que si les villes qui ont leurs actionnaires
et qui ont leurs propres problèmes à tous les niveaux interviennent, cela peut influencer la
décision finale, ou au niveau politique. Monsieur MULLENS déclare être intervenu au niveau
politique au niveau des engagés, il déclare penser que tout le monde peut le faire à son propre
niveau.
Monsieur MULLENS mentionne le renouvellement évoqué ce jour de conventions avec la
Farandole, les P’tits futés. Suite à un changement principalement de statuts puisque l’ONE leur
a imposé d’une certaine manière de devenir des asbl, il y a sur la commune une autre asbl qui
fait crèche sur la commune qui est l’île aux enfants à Ethe et Saint-Mard qui malheureusement
n’est pas considérée dans les subventions communales indique Monsieur MULLENS. Or,
personnellement il indique que son groupe continue à défendre le fait qu’un enfant égale un
enfant, il pense qu’il faudrait reconsidérer car c’est important d’avoir sur la commune des
crèches, il y a des demandes suffisantes partout. Or, dit-il, toutes ces crèches sont en difficultés.
Les P’tits futés ne sont pas subventionnés par l’ONE donc c’est comme s’ils avaient un petit
plus venant de la commune, dit-il. Madame VAN DE WOESTYNE indique que s’ils sont
subventionnés par l’ONE. Monsieur MULLENS s’excuse et indique qu’il s’agit en fait de l’île
aux enfants. Madame VAN DE WOESTYNE indique qu’ils ne sont pas reconnus par l’ONE et
le principe pris qui était celui d’avant à savoir les maisons communales d’accueil de l’enfance,
on garde le même principe à savoir les crèches qui sont reconnues par l’ONE et donc celle-là
ne l’est pas. Madame VAN DE WOESTYNE déclare avoir déjà eu un contact informel mais cela
vaudrait la peine qu’elle le soit. Monsieur MULLENS évoque le statut et le fait que les autres
n’étaient pas des asbl. Madame VAN DE WOESTYNE indique que ce n’était pas les statuts,
c’était la reconnaissance de l’ONE qui a fait que notre choix était qu’on ne bouge à rien.
Monsieur MULLENS précise que les missions sont les mêmes. Madame VAN DE WOESTYNE
répond que oui. Monsieur MULLENS demande si l’on ne peut pas reconsidérer cela.
Madame VAN DE WOESTYNE indique que lorsque cela a été évoqué au niveau budgétaire, il
a été envisagé de mettre un montant supplémentaire car elle pensait qu’elles étaient passées
par une reconnaissance de l’ONE. Quand Madame VAN DE WOESTYNE a rencontré l’ONE,
les deux crèches, elle a appris que cela n’était pas fait.
Monsieur MULLENS demande si c’est une décision purement communale de lier cela à l’ONE,
ou pas ? Madame VAN DE WOESTYNE répond que : « oui, c’est un choix que nous faisons ».
Monsieur MULLENS interroge : « est-ce que vous pouvez reconsidérer ce choix ? ».
Madame VAN DE WOESTYNE déclare qu’elle veut bien en rediscuter en majorité. Elle
précise : « on avait pris cela parce qu’il y a des conditions d’octroi, d’accompagnement de
l’ONE et des interventions déjà au niveau du personnel de l’ONE. C’est quand même un
organisme qui contrôle en fait aussi le fonctionnement des crèches. C’était notre ligne de
conduite mais je ne pose pas de jugement sur les autres ».
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Monsieur MULLENS déclare que ce n’est pas une question de jugement mais tous les coûts
augmentent un peu partout donc il est temps de penser et éviter le moindre risque par rapport
à l’île aux enfants ; on ne sait jamais ce qu’il peut se passer.
Madame VAN DE WOESTYNE indique que si on va vers cela, il y en a d’autres encore qui sont
sur le territoire et donc on va ouvrir notre budget à on ne sait pas combien si on veut le même
type d’intervention.
Monsieur MULLENS indique qu’il ne dit pas le contraire mais il pense qu’il faudrait
éventuellement reconsidérer cela.
Madame VAN DE WOESTYNE déclare que les autres élus entendent et « on reparlera de cela ».
Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller, déclare avoir vu la semaine dernière sur les réseaux
sociaux des gens qui se plaignaient de l’entretien des cimetières. Il déclare savoir que depuis
la mise en place de la gestion différenciée, ce n’est pas quelque chose de simple ni pour les
ouvriers communaux et ni pour les visiteurs des cimetières. Il indique qu’on est au début. Il
suggère, à l’entrée de chaque cimetière, qu’il y ait un panneau explicatif de ce qu’on fait, de ce
qu’on veut faire et de tous les bénéfices. Il déclare que cela serait beaucoup plus accepté.
Madame GOFFIN, Echevine, déclare que pendant le mois de mai, on a demandé aussi à la
population de ne pas tondre ou de tondre partiellement le centre des ilots pour les fleurs et les
insectes surtout. C’était une demande qui était un peu générale. Dans les cimetières, il y a eu
des rouspétances que les chardons et l’herbe poussaient pas mal. Elle déclare qu’on a voulu
respecter ce fait là de laisser la nature reprendre un peu le dessus et elle déclare : « notre
objectif, c’est que les cimetières verdissent, qu’il y ait le moins possible d’aspect minéral
(graviers, pavés, etc.). Je pense que dans certains cimetières comme Saint-Remy, Bleid, Ethe,
Saint-Mard, on voit maintenant que le vert est bien présent mais il y a aussi le fait qu’au niveau
du personnel il y a le temps car la tonte cela demande du temps. Ce qui a été évoqué avec le
chef des travaux, c’est que l’on va mettre sur pied le fait qu’il y aurait deux ouvriers qui seraient
délégués par exemple pour Saint-Remy et Ruette (deux cimetières) et qui auraient la
responsabilité de l’entretien de ces cimetières ».
Monsieur GAVROY indique qu’on a fait la promotion sur le site de la Ville ou sur le Facebook
mais les visiteurs les plus importants des cimetières ne sont pas souvent sur Facebook et donc
l’information doit être au niveau des cimetières.
Monsieur Denis LACAVE, Conseiller, déclare aller régulièrement au cimetière voir son papa.
Il déclare que laisser les herbes pousser, lui, il n’a aucun problème mais la seule chose à
absolument éviter c’est la pousse des chardons. Il indique l’avoir fait avec sa maman et cela a
pris 2h00 à 2h30’ pas devant la tombe de son papa. Il indique avoir voulu enlever ce qui était
dans les graviers, car si on n’enlève pas le chardon, on a que du chardon et cela n’est pas une
prairie fleurie. Il suggère : « faites un cimetière pilote et pas sur tout le cimetière ; on a des
endroits où on a 10cm de graviers, on oublie la prairie fleurie, il n’y aura que des liserons ou
que des chardons et quelqu’un de 80 ans qui va se recueillir devant son mari ou sa femme, il
ne sait plus avoir accès. Il faut avoir le juste milieu. Le reste, que l’on tonde une fois par mois
avec des fleurs, ce n’est pas dérangeant mais le chardon vous n’arriverez jamais. C’est la même
chose que la berce du Caucase ou ce que l’on a le long des rivières. On ne sait pas enlever cela.
Fais cela sur 10 à 15 mètres ; si cela est efficace, tu enlèves la partie des pierres jaunes et tu
sais même la récupérer pour des chemins forestiers ou autres, tu remets de la terre ».
Monsieur le Président déclare que c’est bien.
Madame GOFFIN déclare qu’on ne ressèmera pas de l’herbe, c’est une petite plante qui
ressemble à un petit trèfle.
Monsieur LACAVE déclare que cela n’est pas dérangeant pour marcher mais les chardons, les
personnes qui fréquentent les cimetières, elles ont 80 ou 90 ans et cela est un enfer.
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Monsieur GAVROY déclare être d’accord avec Monsieur LACAVE.
Monsieur le Président déclare avoir fait une permanence à Gomery il y a 15 jours avec Mme
GOFFIN et une personne est venue dire merci car le cimetière est propre. Monsieur le Président
associe Monsieur LACAVE aux remerciements car c’est en partie grâce à son travail.
Monsieur le Président déclare être passé tout à l’heure au cimetière de Saint-Mard et là c’est
un gazon anglais. Il n’y a pas une mauvaise herbe sur les sentiers de graviers.
Madame GOFFIN déclare qu’ils sont à trois.
Monsieur le Président déclare qu’il faudrait alors équilibrer avec les autres cimetières.
Monsieur Jean-François BODY, Conseiller, déclare avoir été interpellé ce jour par rapport à
la nuit des soldes. Il y a des autorisations notamment pour les cafetiers pour l’installation de
terrasses avec une fermeture de la terrasse à une heure du matin.
Monsieur le Président acquiesce.
Monsieur BODY interroge : « est-ce que vous pensez que c’est une bonne idée ? Il faut savoir
que s’il fait bon et qu’il y a du monde, je pense à des cafés où les années précédentes il y avait
peut-être 100 à 150 personnes sur la terrasse du café, si on ferme à une heure comme pendant
le covid, ce qu’il se passe c’est que les gens se ruent à l’intérieur du café et au final c’est pire
que bien. ».
Monsieur le Président déclare qu’il y a un règlement communal et précise que maintenant il
faut voir comment on peut y déroger. Monsieur le Président déclare être partisan des fermetures
à 1 heure du matin parce qu’après 1 heure du matin, ce n’est généralement pas la bonne
clientèle.
Monsieur BODY déclare que le café c’est 3 heures quand même.
Monsieur le Président déclare que le café, c’est 3 heures à l’intérieur, c’est 1 heure à l’extérieur
et on pourrait encore arranger cela avec la police mais les clients qui posent problèmes c’est
entre 1 heure et 3 heures, ce n’est pas avant. Il déclare qu’il y a des habitants qui aussi habitent
là. Monsieur BODY déclare qu’il habite plus près des cafés que Monsieur le Président.
Monsieur le Président déclare que oui mais que Monsieur BODY reçoit moins de plaintes que
lui.
Monsieur le Président déclare que la police doit pouvoir gérer ces gens-là et ce n’est pas simple
après une heure du matin.
Monsieur BODY indique que c’est pour une question d’organisation, une question pour les
cafetiers et indique qu’il ne demande pas que ce soit toute l’année mais on est une nuit des
soldes qui a lieu un vendredi et on sort de la période covid, il indique penser que cela peut être
gérable. Si c’est juste une question de réouverture de route puisque la route ré-ouvre à un
moment, il y a d’autres solutions. Il rappelle sa question : « y a-t-il d’autres possibilités
d’étendre juste pour la nuit des soldes cette autorisation et de dire fermeture des terrasses peut
être à 2H ou 2H30’ ? ».
Monsieur le Président déclare qu’il retient sa proposition, il en fera état à la police dès demain
et il suivra l’avis que la Police lui donnera et il tiendra Monsieur BODY informé.
Monsieur BODY remercie.
Monsieur MULLENS intervient pour donner une précision à savoir que l’île aux enfants est
agréée reconnue par l’ONE, c’est une communication d’une auditrice qui suit le conseil
communal sur Facebook.
Madame VAN DEN ENDE, Conseillère, déclare qu’hier c’était l’assemblée générale d’Idélux
et au dernier conseil était posée la question de la fréquence de ramassage des sacs bleus avec
les sacs gris et bio. Elle déclare que la question a été posée lors de l’assemblée générale et il
est clair qu’ils sont tenus par un cahier des charges et un prestataire qui est FOST plus et la
fréquence pour le moment des sacs bleus ne peut pas être changée ; ceci est la partie
administrative et juridique. Il y a aussi la sensibilisation que veut mener la politique de gestion
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des déchets à savoir que si on met une fréquence de tous les 15 jours, cela aura une tendance
de conscientiser les consommateurs d’essayer de trouver des aliments/produits avec moins
d’emballages pour essayer d’éviter d’avoir beaucoup de sacs bleus à mettre tous les quinze
jours. C’est la réponse qui a été formulée au niveau d’Idélux hier. Par contre, on attire
l’attention sur le fait que les sacs gris il y a la possibilité aussi d’avoir des 30 litres et donc cela
serait peut-être intéressant de proposer les deux alternatives à savoir que pour des gens qui
sont dans des appartements ou autres, c’est de leur permettre d’avoir des sacs de 30 litres pour
ne pas avoir l’impression de sortir des sacs toutes les semaines à moitié remplis parce qu’ils se
disent qu’ils ne peuvent pas garder cela chez eux et donc avoir la possibilité d’acheter des 30
litres serait peut-être une opportunité. C’est le rapport de ce qui a été évoqué hier à l’assemblée
générale car c’est une question évoquée lors d’un dernier conseil communal.
Monsieur PAILLOT déclare qu’en ce qui concerne les ramassages des papiers, à Ethe admeton que cela se fait le jeudi, à Belmont le lundi, sachant que ce n’est pas la commune qui a
décidé c’est Idélux, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu’Ethe et Belmont c’est différent.
Monsieur le Président déclare que « oui, on l’a dit dès le départ, c’est aberrant ».
Monsieur PAILLOT indique qu’il en traîne tout le temps.
Monsieur Alain LAUDOT, Echevin, déclare que pour répondre, la fois dernière il a eu deux
demandes, celle de Monsieur MULLENS concernant les sacs de 30 litres. L’administration est
au courant, cela ne sera pas possible pour 2022. Cela consistera en une modification du
règlement-redevance comme il est fait tous les ans puisqu’on doit fixer un prix et on ne peut
pas en avoir pour 2022 « puisqu’on n’a pas prévu cela dans le cahier des charges de 2022 mais
cela sera prévu pour 2023 ». Le prix sera un peu supérieur à simplement la moitié. Il indique :
« les sacs de 30 litres existent, cela est vrai ».
La deuxième question qui avait été demandée par Madame VAN DEN ENDE concernant la
sécurité du réseau informatique à l’administration communale. Il déclare avoir reçu des
services informatiques le recensement de tout ce qui a été mis en œuvre. Il déclare que cela
n’est pas une bonne chose d’expliquer cela sur la place publique. Il suggère de communiquer
le rapport qui lui a été transmis.
Madame VAN DEN ENDE remercie Monsieur CLAUDOT.
Monsieur le Président indique que Monsieur CHALON avait posé une très longue question
concernant le nettoyage des rues du centre-ville. Monsieur le Président déclare avoir interrogé
les services et il déclare avoir eu raison de faire confiance aux services, « c’est tout à fait exact ;
les montants sont tout à fait exacts ; l’estimation d’un marché se fait toujours sur la durée totale
du marché et dans le cas présent il était conclu pour un an avec possibilité d’une seule
reconduction. L’estimation du marché a été faite en tenant compte du coût de la main d’œuvre,
du matériel utilisé par une entreprise au sens large et non pas celle qui a été citée lors de
l’intervention. L’estimation porte sur le nettoyage du centre-ville et non sur le nettoyage des
villages et l’estimation relative au nettoyage mécanique compte deux passages par an. ». Il
déclare que la personne responsable du dossier à l’administration en qui il a totale confiance
et il a eu raison.
Monsieur CHALON déclare « cela ne va pas car s’il se souvient bien c’est autant de passages
que nécessaire et là on ne parle que de deux donc cela ne va pas ».
Monsieur le Président déclare qu’il va demander à la personne responsable d’à nouveau
répondre à Monsieur CHALON. Monsieur le Président répète qu’il a totale confiance en cette
personne. Monsieur CHALON répond que lui aussi mais que « tout le monde fait des erreurs ».
Le huis-clos est prononcé à 23h37’.
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La séance est levée à 23h54' sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été formulée sur le
procès-verbal de la séance du 25 mai 2022, lequel est en conséquence approuvé.

La Secrétaire de séance,
MARTHE MODAVE

Le Président (tous les points sauf 11, 41, 42 et 43),
FRANÇOIS CULOT

Le Président (points 11,41, 42 et 43),
VINCENT WAUTHOZ
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