ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 25 MAI 2022
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Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.) - Assemblée Générale Ordinaire le 08
juin 2022.
La Terrienne du Crédit Social SC – Assemblée Générale Ordinaire le 10 juin 2022.
Intercommunale Sofilux – Assemblée Générale Ordinaire le 16 juin 2022.
ORES ASSETS – Assemblée Générale le 16 juin 2022.
Permanences du Service Public Fédéral Finances à l’Hôtel de Ville de Virton les 31
mai, 14 et 22 juin 2022 - Accord.
Virton – Nettoyage des rues du Centre-Ville – Approbation des conditions et du
mode de passation.
Désignation d’une agence immobilière pour une mission de vente d’immeubles de
l’Administration communale de Virton – Approbation des conditions et du mode
de passation.
Redynamisation de la Vallée de Rabais - Acte de vente entre IDELUX
Développement et la SA Hameau de la Vallée de Rabais dans lequel la commune
de Virton est partie intervenante.
Dossier VIN – Site de la Socolait - Jugement rendu - Appel de la partie adverse Appel à interjeter par la Ville.
Dossier Piscine – Delta Thermic - Jugement rendu - Appel à interjeter par la Ville.
Fourniture de produits d’entretien spécifiques pour l’abattoir – Approbation des
conditions et du mode de passation.
Abattoir de Virton – Marchés publics – Analyses des carcasses et abats –
Maintenance des installations dans le domaine pneumatique et hydraulique.
Abattoir communal – Analyse des carcasses et abats – Approbation des conditions
et du mode de passation.
Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.
Stérilisation des chats errants – Convention à conclure entre la Société Royale
Protectrice des Animaux et la Commune – Approbation
Contrat entre la Société Royale Protectrice des Animaux et la Commune dans le
cadre de l’annexe 2 à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020
établissant un régime d’aide aux communes dans le cadre du bien-être animal –
Approbation.
Troisième journée du Consom’acteur- Convention entre la Ville de Virton et ses
partenaires, règlement et contrat de location – Approbation.
POLLEC 2020 – Approbation du volet investissement « 2 bornes 44 kW de
recharge voiture électrique ».
Organisation d’une conférence de Thierry LUTHERS le 6 octobre 2022 –
Approbation d’une convention.
Organisation du 16ème Hamawé Roots Festival – Musique acoustique ASBL –
Octroi d’une subvention en numéraire.
Fête à Saint-Mard – Animation musicale – Réception du groupe – Feu d’artifice –
Société Royale Philharmonique de Saint-Mard – Octroi d’une subvention en
numéraire.
Concert de Gala, les 13 et 14 mai 2022 – Harmonie Royale Concordia – Octroi
d’une subvention en numéraire.
Carnaval 2022 – Comité des Fêtes de Saint-Mard ASBL - Octroi d’une subvention
en numéraire.
Zone de Secours "Luxembourg" – Dotation communale 2022.
Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Saint-Mard – Compte 2021.
Fabrique d’Eglise Saint Pierre de Chenois – Compte 2021.
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Fabrique d’Eglise Saint-Médard à Saint-Mard – Compte 2021 - Prorogation du
délai de tutelle.
Fabrique d’Eglise de Latour – Compte 2021 – Prorogation du délai de tutelle.
Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul de Chenois-Latour – Modification
budgétaire n°1 - Exercice 2022 - Prorogation du délai de tutelle.
Église Protestante Évangélique d’Arlon – Budget de l’Exercice 2022 – Réformation
par la Ville d’Arlon.
Règlement-redevance relatif à la vente de sacs PMC 120 litres aux écoles et autres
institutions publiques – Exercices 2022 à 2025.
Mise à disposition d'un chalet à la piscine, du 02 mai au 27 août 2022 - Demande
d'Equalia.
Divers et Communications – Ordonnances de Police et arrêtés de Police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 25 MAI 2022.
La séance débute à 20h07'.
Présents :
François CULOT, Bourgmestre, Président ;
Vincent WAUTHOZ, Annie GOFFIN, Nathalie VAN DE WOESTYNE, Alain CLAUDOT,
Hugues BAILLOT, Échevins ;
Denis LACAVE, Etienne CHALON, Philippe LEGROS, Christophe GAVROY,
Annick VAN DEN ENDE, Sébastien MICHEL, Michel MULLENS, Virginie ANDRE,
André GILLARDIN, Jean Pierre PAILLOT, Pascal MASSART, Benoît PERFRANCESCHI,
Jean-François BODY, Elodie BAUDRY, Hamza YILMAZ, Conseillers ;
Madame Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance.
Excusé :
Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative).
A) SEANCE PUBLIQUE
Monsieur le Président souhaite la bienvenue.
Monsieur le Président déclare que « nous sommes doublement filmés » ; d’abord en séance du
Conseil et en ville. Les emplacements exacts des caméras ne sont pas communiqués mais c’est
ici au centre-ville. Les caméras ont été mises aux endroits conseillés par la Police. Douze
emplacements ont été renseignés par la Police qui seraient les plus efficaces possible. Monsieur
le Président mentionne qu’on commence par quatre caméras sur les douze et une évaluation
sera faite au bout d’un an comme cela a été convenu avec le Collège, le Conseil et la Police.
Monsieur le Président déclare qu’il y a deux avancées législatives qu’il a trouvées
intéressantes :
1) une ou des propositions de loi a (ont) été déposée(s) à la Chambre récemment pour
mieux règlementer les commerces de nuit. Monsieur le Président déclare que nous
devons y être très attentifs et soutenir cette proposition parce que les commerces de
nuit ont « joué un petit peu avec les règles pour permettre d’ouvrir à des heures
presqu’indécentes ». Monsieur le Président déclare qu’on a un problème à Virton avec
les commerces de nuit. Il mentionne recevoir de nombreuses plaintes de la population
pour des comportements à l’intérieur et devant ces commerces de nuit. Monsieur le
Président indique qu’il serait « heureux » que chacun dans vos groupes politiques, vous
souteniez ce projet législatif qui permettra de mieux réglementer ces commerces de
nuit ;
2) en ce qui concerne le don d’organe(s), la loi a été modifiée. Le don d’organe(s) peut
être fait directement sur masante.be. Monsieur le Président rappelle que cela peut être
fait aussi à la Ville de Virton, cela se fait en deux minutes via un formulaire à rentrer.
Monsieur le Président : « Je ne peux que vous pousser à faire cette déclaration de don
d’organe(s) »
Monsieur le Président termine son intervention en déclarant que « notre journaliste maison qui
fait nos conseils communaux depuis maintenant de très nombreuses années a encore écrit un
roman qui s’appelle la Petite hirondelle que je ne peux que vous inviter à aller acheter et à le
lire ». Ce livre est en rupture de stock et est en réédition dans la maison d’édition en France.
Monsieur le Président déclare qu’il y a un point « à rajouter à l’ordre du jour » où il faudra
voter sur l’urgence, c’est pour le projet de rénovation de la rue des Combattants.
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Monsieur le Président mentionne qu’on a reçu toutes les convocations aux assemblées
générales d’Idelux (Idelux finances, environnement, etc.). On les a reçus trop tard pour les
mettre à l’ordre du jour et donc chacun des représentants de la commune dans ces
intercommunales « votera en son âme et conscience et donc il a la liberté de vote pour faire
tout dans les règles. ».
1.

OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE (O.T.W.) - ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 08 JUIN 2022.

LE CONSEIL,
Considérant que la Ville a été convoquée par lettre recommandée, datée du 11 mai 2022 et reçue
le 12 mai 2022, à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’O.T.W. qui aura lieu le
mercredi 08 juin 2022 à 11 heures, à l’Auditorium des Moulins de Beez, rue du Moulin de
Meuse, 4 à 5000 Beez, avec à l’ordre du jour les points suivants :
1. Rapport du Conseil d’administration ;
2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes ;
3. Approbation des comptes annuels de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au
31 décembre 2021 ;
4. Attribution du résultat ;
5. Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de Transport de Wallonie ;
6. Décharge aux Commissaires aux Comptes ;
Attendu qu’il y a lieu de se prononcer sur l’ordre du jour de cette assemblée ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Les points portés à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire du 08 juin prochain,
à savoir :
1. Rapport du Conseil d’administration ;
2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes ;
3. Approbation des comptes annuels de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au
31 décembre 2021 ;
4. Attribution du résultat ;
5. Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de Transport de Wallonie ;
6. Décharge aux Commissaires aux Comptes ;
sont approuvés tels que présentés.
2.

LA TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL S.C.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE LE 10 JUIN 2022.

LE CONSEIL,
Considérant que la Terrienne du Luxembourg S.C. a changé de nom et est désormais dénommée
"La Terrienne du Crédit Social S.C." ;
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PREND CONNAISSANCE de l'invitation à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de la
Terrienne du Crédit Social S.C. qui aura lieu le vendredi 10 juin 2022 à 19h00, à la salle
Toucrée, 6 à 6900 Marche-En-Famenne ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
Les points portés à l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin prochain, à
savoir :
Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2021 comprenant
les comptes annuels et le rapport de gestion ;
2. Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur
l’exercice 2021 ;
3. Commentaires et rapport du Commissaire-Réviseur ;
4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2021 ;
5. Affectation du résultat ;
6. Décharge à donner aux Administrateurs ;
7. Décharge à donner au Commissaire, la S.R.L. KNAEPEN & LAFONTAINE ;
8. Agrément Région wallonne ;
9. Nomination du Réviseur d'entreprises pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
10. Organe de gestion ;
1.

sont approuvés tels que présentés.
3.

INTERCOMMUNALE SOFILUX - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LE 16
JUIN 2022.

LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3
et L1523-1 et suivants ;
Vu les statuts de l’Intercommunale SOFILUX ;
Considérant que la commune a été convoquée par courrier recommandé et par courriel en date
du 03 mai 2022 à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2022 ;
Vu les documents de travail annexés à la sudiste convocation, relatifs aux différents points
inscrits à l’ordre du jour ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
1.

Les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2022, à
savoir :
1.
2.
3.

Modifications statutaires ;
Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes ;
Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2021, annexe et répartition
bénéficiaire ;
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4.
5.
6.
7.

Rapport du Comité de rémunération ;
Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2021 ;
Décharge à donner au Commissaires aux comptes pour l’exercice de leur mandat en
2021 ;
Nominations statutaires :
 renouvellement du marché public comptable ;
 renouvellement du marché public réviseur ;
 nomination d’une nouvelle administratrice ;

sont approuvés tels que présentés.
2.

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

4.

ORES ASSETS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 16 JUIN 2022.

LE CONSEIL,
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale ORES Assets ;
Vu la convocation adressée par courriel le 13 mai 2022 par l’Association Intercommunale à
ORES Assets en vue de participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 16 juin 2022 à 10h30’
à Namur-Expo, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et spécialement les articles L112219 et L1122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseil communaux et l’article L112230 relatif aux attributions du Conseil communal ;
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des
intercommunales ;
Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant que pour être prise en compte dans les quorums de présence et de vote, la simple
transmission de la délibération ne suffit plus – hors situation « extraordinaire » au sens du décret
du 15 juillet 2021 – Décret modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes – à rapporter
la proportion des votes intervenus au sein du Conseil communal, au moins un des cinq délégués
à l’Assemblée Générale devra être présent à la réunion ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée, à savoir :
1.
2.

3.
4.
5.

Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération ;
Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 :
 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ;
 Présentation du rapport du réviseur ;
 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre
2021 et de l’affectation du résultat ;
Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021 ;
Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021 ;
Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments ;
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6.
7.

Nominations statutaires ;
Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ;

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans
l’Intercommunale ;
Considérant dans cet esprit, qu’il importe que le Conseil communal exprime sa position à
l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 juin
2022 à savoir :
1. Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération ;
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 :
 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes
ainsi que du rapport de prises de participation ;
 Présentation du rapport du réviseur ;
 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021
et de l’affectation du résultat ;
3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021 ;
4. Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021 ;
5. Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments ;
6. Nominations statutaires ;
7. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ;
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.
DE CHARGER ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus
au sein du Conseil.
Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée.
5.

PERMANENCES DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES À L’HÔTEL DE
VILLE DE VIRTON LES 31 MAI, 14 ET 22 JUIN 2022 - ACCORD.

LE CONSEIL,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'objectif stratégique n°13 du Programme Stratégique Transversal intitulé " Être une
administration communale centrée sur les besoins de la population" ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 04 mai 2022 décidant d'introduire
au plus tard ce 06 mai 2022 une demande d'organisation de permanences locales (assistance
pour remplir une déclaration fiscale) en adressant celle-ci au Centre P. compétent à savoir
Namur à l'adresse mail suivante : p.namur@minfin-fed.be, en précisant qu'avant Covid, la Ville
de Virton bénéficiait de 3 jours de permanences qui étaient remplies ;
Considérant que suite à un contact téléphonique avec le SPF Finances, trois permanences seront
organisées à Virton soit les 31 mai, 14 juin et 22 juin 2022 ;
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Vu le projet de protocole de collaboration à conclure entre le SPF Finances et la commune de
Virton précisant les engagements de chaque partie et les conditions nécessaires et
indispensables pour pouvoir organiser des séances de remplissage des déclarations dans de
bonnes conditions, et ce tant pour les citoyens que les agents des services communaux que leurs
propres agents ;
Considérant que ledit projet de protocole de collaboration indique que le SPF Finances s’engage
à mettre à disposition :
 3 agents le mardi 31 mai 2022 de 9h00-12h et de 13h-15h,
 3 agents le mardi 14 juin 2022 de 9h00-12h et de 13h-15h,
 3 agents le mercredi 22 juin 2022 de 9h00-12h et de 13h-15h ;
Considérant qu’à ces dates la salle du Conseil est libre d’occupation ;
Considérant que les engagements de la Ville fixés dans le projet de protocole de collaboration
concernant les services, locaux et matériel à mettre à disposition du SPF correspondent à ce qui
était proposé par la Ville pour les permanences organisées les années précédentes ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 mai 2022 marquant son accord :
- sur la tenue de permanences fiscales par le Service Public Fédéral des Finances à l’Hôtel
de Ville de Virton, les 31 mai, 14 et 22 juin 2022 ;
- sur la mise à disposition gratuite de la salle du conseil communal les 31 mai, 14 et 22
juin 2022 dans le cadre de l’organisation par le SPF Finances de permanences fiscales
pour le remplissage des déclarations de revenus 2021 ;
- sur le contenu du protocole de collaboration entre le SPF Finances et la Ville de Virton
et décide de le soumettre à l’approbation du Conseil communal lors de l’une de ses
prochaines séances.
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD sur la tenue de permanences fiscales par le Service Public Fédéral
des Finances à l’Hôtel de Ville de Virton, les 31 mai, 14 et 22 juin 2022.
MARQUE SON ACCORD sur la mise à disposition gratuite de la salle du Conseil communal
les 31 mai, 14 et 22 juin 2022 dans le cadre de l’organisation par le SPF Finances de
permanences fiscales pour le remplissage des déclarations de revenus 2021 ;
MARQUE SON ACCORD sur le contenu du protocole de collaboration entre le SPF Finances
et la Ville de Virton.
6.

VIRTON - NETTOYAGE DES RUES DU CENTRE-VILLE - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

Après une large discussion,
LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 et l'article 57 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 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 01 décembre 2021 décidant : "
 de sélectionner les soumissionnaires La Lorraine Services et LUXMAINTENANCE
qui répondent aux critères de sélection qualitative ;
 de considérer l’offre de La Lorraine Services pour le lot 1 Nettoyage des rues du
centre-ville comme irrégulière et ce, compte tenu du fait que l’offre reçue concerne
un désherbage manuel et non mécanique comme demandé dans le cahier des charges.
Un nouveau marché sera lancé dans les meilleurs délais ;
 de considérer les offres suivantes comme complètes et régulières :
* Lot 2 (Nettoyage des sanitaires publics): LUXMAINTENANCE et La Lorraine
Services ;
* Lot 3 (Nettoyage des vitres des bâtiments communaux et de la MR-MRS
l'Amitié) : La Lorraine Services et LUXMAINTENANCE ;
 d'approuver le rapport d'examen des offres du 13 octobre 2021 pour Lot 1 (Nettoyage
des rues du centre-ville), Lot 2 (Nettoyage des sanitaires publics), Lot 3 (Nettoyage
des vitres des bâtiments communaux et de la MR-MRS l'Amitié), rédigé par Monsieur
Fabrice BIO, agent technique des bâtiments ;
 de considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la
présente délibération.
 d'attribuer ce marché aux soumissionnaires ayant remis l'offre économiquement la
plus avantageuse (sur base du prix), soit :
* Lot 2 (Nettoyage des sanitaires publics) :
La Lorraine Services, Rue Claude Berg 32 à 6700 WEYLER - ARLON, pour un
montant annuel de 7.274,80 € HTVA soit 8.802,51 € TVAC.
La reconduction est attribuée aux mêmes conditions que celles prévues dans Lot
2 (Nettoyage des sanitaires publics) ;
* Lot 3 (Nettoyage des vitres des bâtiments communaux et de la MR-MRS
l'Amitié) : LUXMAINTENANCE, Zoning Industriel de Latour à 6761 VIRTONLATOUR, pour un montant annuel de 7.436,00 € HTVA soit 8.997,56 € TVAC,
détaillé comme suit :
○ Ville de Virton: 5.626,00 € HTVA soit 6.807,46 € TVAC.
○ CPAS (MR-MRS L’Amitié):1.810,00 € HTVA soit 2.190,10 € TVAC.
La reconduction est attribuée aux mêmes conditions que celles prévues dans Lot
3 (Nettoyage des vitres des bâtiments communaux et de la MR-MRS l'Amitié).
Le montant total de ce marché pour un an s’élève à la somme de 14.710,80 € HTVA soit
17.800,07 € TVAC, détaillé comme suit :
◦ Ville de Virton: 12.900,80 € HTVA soit 15.609,97 € TVAC
◦ CPAS (MR-MRS L’Amitié):1.810,00 € HTVA soit 2.190,10 € TVAC
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Le montant total de ce marché avec la reconduction d'un an, s’élève à la somme de 29.421,60
€ HTVA soit 35.600,14 € TVAC.
L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 2019326.
 d'approuver le paiement, pour la Ville de Virton, par le crédit inscrit au budget
ordinaire de l’exercice 2021, article 124/125-06 (nettoyage sanitaires publics et vitres
des bâtiments communaux) et au budget de l’exercice suivant.
Le crédit permettant la dépense relative au nettoyage des vitres de la MR-MRS L’AMITIE est
inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2021 à l’article 83411/12501-06 et au budget de
l’exercice suivant.
Copie de la présente sera transmise pour engagement au service de la comptabilité. » ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de relancer l’appel d’offres pour le Lot 1 « nettoyage des rues
du centre-ville » ;
Vu le cahier des charges N° 2022-578 relatif au marché “VIRTON - Nettoyage des rues du
centre-ville” ;
Considérant que ce marché est divisé en :
* Lot 1 (Nettoyage des rues et vidange des poubelles), estimé à 70.200,00 € hors TVA ou
84.942,00 €, 21% TVA comprise ;
* Reconduction 1 (Nettoyage des rues et vidange des poubelles), estimé à 70.200,00 €
hors TVA ou 84.942,00 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (Désherbage des filets d'eau), estimé à 2.000,00 € hors TVA ou 2.420,00 €, 21%
TVA comprise ;
* Reconduction 1 (Désherbage des filets d'eau), estimé à 2.000,00 € hors TVA ou
2.420,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 144.400,00 € hors TVA ou
174.724,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que les lots 1 et 2 sont conclus pour une durée de 12 mois ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Vu l’avis de marché établi à cet effet ;
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration
n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice
2022, article 875/140-06 et au budget de l’exercice suivant ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 04 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 avec remarque en date
du 18 mai 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
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D'approuver le cahier des charges N° 2022-578 et le montant estimé du marché “VIRTON Nettoyage des rues du centre-ville”. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève
à 144.400,00 € hors TVA ou 174.724,00 €, 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 ordinaire de l’exercice 2022, article
875/140-06 et au budget de l’exercice suivant.
7.

DÉSIGNATION D'UNE AGENCE IMMOBILIÈRE POUR UNE MISSION DE
VENTE D'IMMEUBLES DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIRTON APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) et l'article 57 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 le cahier des charges N° 2021-519 relatif au marché “Désignation d'une agence immobilière
pour une mission de vente d'immeubles de l'Administration Communale de Virton” établi par
le Service Études des Marchés ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 12.954,54 € hors TVA ou
15.674,99 €, 21% TVA comprise hors commission de "succes fee" ;
Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 12 mois reconductible une fois ;
Considérant les conditions de paiement reprises au cahier des charges, à savoir :
« Pour des raisons comptables et budgétaires, les frais de l'agence devront faire l'objet
d'une facturation distincte, détaillant la TVA et ne pourront être compensées directement
par le produit de vente des biens.
Cette commission sera payable à la signature de l’acte notarié de vente. » ;
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le présent marché concerne la conclusion d'un accord-cadre avec un seul
attributaire, et que toutes les conditions ne sont pas fixées dans l'accord-cadre ;
Considérant qu'au moment de la rédaction de la présente délibération, l'administration n'est pas
en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice
2022, article 124/122-01 et au budget des exercices suivants ;
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° 2021-519 et le montant estimé du marché “Désignation
d'une agence immobilière pour une mission de vente d'immeubles de l'Administration
Communale de Virton”, établis par le Service Études des Marchés. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 12.954,54 € hors TVA ou 15.674,99 €, 21% TVA comprise, hors
commission de "succes fee".
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, article
124/122-01 et au budget des exercices suivants.
8.

REDYNAMISATION DE LA VALLÉE DE RABAIS - ACTE DE VENTE ENTRE
IDELUX DEVELOPPEMENT ET LA SA HAMEAU DE LA VALLÉE DE RABAIS
DANS LEQUEL LA COMMUNE DE VIRTON EST PARTIE INTERVENANTE.

Après une large discussion,
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément l'article L
1122-30 ;
Considérant le grand intérêt paysager et naturel de la Vallée de Rabais ;
Considérant le rôle clé que joue ce site dans l’économie touristique de la Commune de Virton
et plus largement de cette partie de la province de Luxembourg ;
Vu l’état de vétusté des diverses infrastructures et la nécessité d’une relance globale de l’activité
touristique sur le site ;
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Vu les diverses études de redynamisation de la Vallée de Rabais en base de loisirs, dont celle
menée en 2015 dans le cadre du CITW et celle menée en 2020 par la Maison du Tourisme de
Gaume ;
Vu le grand intérêt dont ont témoigné, aux côtés de la Commune, l’ensemble des acteurs publics
et privés concernés par ce projet, en accompagnement de ces études ;
Considérant les démarches menées par IDELUX pour tenter d’identifier un opérateur privé
susceptible de développer sur le site un nouveau pôle d’attractivité en lieu et place de l’actuel
bâtiment d’accueil et de se substituer à la société « Vallée de Rabais SA » dans la gestion et
l’exploitation des lieux ;
Considérant les démarches menées par le Groupe ARDENNOR pour le développement d’un
nouveau ressort touristique intégré à l’environnement comprenant de manière indissociable :
 de l’hébergement touristique sur le versant coté « Ethe » de la Vallée de Rabais,
 tous les équipements d’accueil et de détente utiles en remplacement de l’actuel Centre
d’animation ;
Considérant que pour ce faire, la société « Le Hameau de la Vallée de Rabais » (constituée
spécifiquement par le Groupe ARDENNOR dans le cadre de ce projet) est nouvellement
propriétaire de terrains couvrant une superficie d’environ 15ha en zone de loisirs sur ce versant
côté « Ethe » ;
Considérant que pour permettre à la société « Le Hameau de la Vallée de Rabais » de mener à
bien son projet de ressort, l’Intercommunale IDELUX a décidé, après consultation du Collège
communal de Virton, de lui vendre l’ensemble du fond de la vallée par décision de son Conseil
d’administration en date du 02 juillet 2021 ;
Considérant toutefois que cette décision de vendre a été accompagnée de toute une série de
conditions permettant de conserver un contrôle sur le devenir du fond de la vallée, dont
notamment :
 maintenir l’accessibilité publique aux étangs, aux berges et aux sentiers de
promenade, à l’exception de zones bien spécifiques aux abords directs du futur
bâtiment d’accueil, zones réservées à la clientèle des établissements touristiques et
commerciaux mis en œuvre par l’acquéreur ;
 permettre à la Commune de Virton et/ou ses associés, le cas échéant, de développer à
terme divers équipements publics de valorisation touristique et paysagère des abords
des plans d’eau, dans la mesure où ces équipements sont compatibles avec la
philosophie générale de développement de la Vallée de Rabais qui s’orienterait vers
le « slow-tourisme » et d’obtenir dans ce cadre une option à titre gratuit d’une durée
de 15 ans pour un droit d’emphytéose sur les espaces nécessaires à ces aménagements
publics ;
 permettre à la Commune de Virton et/ou ses associés, le cas échéant, de reprendre la
main sur le site en cas de modification de l’affectation touristique du site ;
 permettre à la Commune de Virton de procéder à l’entretien du site, en cas de
défaillance de l’acquéreur, et à ses frais ;
Considérant que l’ensemble de ces conditions ont été reprises dans le projet de compromis de
vente entre IDELUX Développement et la société « Le Hameau de la Vallée de Rabais » ;
Considérant que la Commune de Virton sera bénéficiaire directe des conditions énumérées ciavant et que, dans ce contexte, elle sera intervenante à la vente ;
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Considérant que les articles du compromis de vente qui concernent directement la Ville de
Virton sont les articles 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4), 8 et 9 ;
Considérant le projet de compromis de vente entre IDELUX Développement et la société « Le
Hameau de la Vallée de Rabais », avec l’intervention de la Ville de Virton, en annexe de la
présente délibération ;
Considérant que l’intervention de la Ville de Virton dans ce compromis n’engage en aucun cas
financièrement la Ville de Virton, mais lui donne des garanties ;
Vu sa délibération prise en date du 24 janvier 2022 :
 décidant d'approuver les articles 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4), 8 et 9 du projet de compromis
de vente entre IDELUX Développement et la société « Le Hameau de la Vallée de
Rabais », articles pour lesquels la Ville de Virton est intervenante ;
 chargeant le Collège communal d'exécuter cette décision en procédant à la signature
du compromis de vente, en sa qualité d’intervenant, et de procéder à la signature de
l'acte de vente qui en découlera ;
 donnant mandat à Monsieur Vincent WAUTHOZ de demander à ce que le délai de 30
jours prévu à l'article 8 soit porté à une durée plus longue (60 voire 90 jours) et de
demander à ajouter la précision qu'en cas du concours du droit de préférence par
IDELUX et par la Ville, priorité serait donnée à la Ville de Virton ;
Vu la copie du courrier du 02 mars 2022 transmis à IDELUX Développement contenant deux
exemplaires signés du compromis de vente ;
Vu le projet d'acte transmis par l'étude du notaire VAZQUEZ Jacques par courriel du 12 mai
2022 ;
Considérant que la signature de l'acte est prévue le 31 mai 2022 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 12 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 19 mai 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD sur le contenu de l'acte de vente libellé comme suit :
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Rép. n°2022/
Du 31.05.2022
Vente
Droit de 50€ payé sur déclaration par le notaire soussigné
Le trente et un mai
Par devant Maître Christophe VAZQUEZ JACQUES, Notaire de résidence à
Florenville, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Christophe
VAZQUEZ JACQUES société notariale », ayant son siège à 6820 Florenville, Place Albert 1er,
30 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0687.533.129.
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ONT COMPARU
L'Association Intercommunale pour le Développement Economique durable de la
Province de Luxembourg, en abrégé « Idelux», société ayant pris la forme de société
coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Arlon, Drève de l'Arc en
Ciel, 98, constituée par acte sous seing privé le cinq avril mil neuf cent soixante-deux, publié
aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit avril mil neuf cent soixante-deux, suivant acte
numéro 9742-9743, dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du trente avril mil neuf
cent soixante-deux, modifiés à plusieurs reprises, notamment par décision de l'Assemblée
générale extraordinaire de prorogation du quatre octobre mil neuf cent nonante et un, publiée
aux annexes du Moniteur Belge du quatre août mil neuf cent nonante deux, sous le numéro
920804-395, approuvé par Arrêté Ministériel du vingt-neuf juillet mil neuf cent nonante deux,
publié aux annexes du Moniteur belge le vingt-huit août mil neuf cent nonante deux et en
dernier lieu par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2019, dont le procès-verbal a été
reçu par le notaire Catherine LUCY, de résidence à Wellin, publié aux annexes du Moniteur
Belge du 11 juillet suivant, sous le numéro 19326147, approuvé par un arrêté ministériel du 2
septembre 2019.
Immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0205.797.475
Ici représentée conformément à l'Article 48 des statuts par son président,
- Monsieur Elie DEBLIRE, Administrateur et Président du Conseil
d’Administration, domicilié xxxxxxxx, nommé à la fonction d’administrateur par
l’Assemblée Générale du 26 juin 2019, publié aux annexes du Moniteur belge du
4 octobre suivant, sous le numéro 19131941 et à la fonction de président du
Conseil d’Administration par le Conseil d’Administration de la même date,
publié aux Annexes au Moniteur belge du 4 octobre suivant, sous le numéro
19131940 ;
- Madame Lise WELTER, juriste d’entreprise, domiciliée xxxxxxxxxx.
Agissant plus spécialement en vertu d’une délibération du Conseil
d’Administration du $$$ portant délégation de pouvoir pour les signatures dans
le cadre du contrat de gestion 2020-2022 et d’une attestation dressée par Monsieur
Fabian COLLARD, Directeur général, en date du $$$
Ci-après dénommé(s) : « la partie venderesse », d’une part.
La Société à responsabilité Limitée « Le Hameau de la Vallée de Rabais », ayant son
siège social à 6840 Grandvoir, Chemin du moulin de la Roche 24.
Immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0772.938.857.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Christophe VAZQUEZ
JACQUES, à Florenville, en date du 26 août 2021, publié aux Annexes du Moniteur Belge le 7
septembre suivant, sous le numéro 22107085.
Ici représentée, conformément à l’article 11 des statuts, par son administrateur nommé
à ses fonctions lors de la constitution à savoir la SRL « LEGGATUM », ayant son siège social
à 9900 EEKLO, Kunstdal 8, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0651.769.625.
Société constituée en néerlandais initialement sous la dénomination « OMEGA BOUW », aux
termes d’un acte reçu par le notaire Steven VERBIST, de résidence à Oostakker, en date du 5
avril 2016, publié aux annexes du Moniteur Belge le 13 avril suivant, sous le numéro 16308118,
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
Joost EEMAN, à Gand, en date du 5 avril 2019, publié aux annexes du Moniteur Belge le 17
avril suivant, sous le numéro 19314834.

15

Ici représentée par son administrateur et représentant permanent, Monsieur DE PAEPE Geert,
domicilié xxxxxxx, nommé à ses fonctions lors de la constitution et agissant conformément à
l’article 3.II. des statuts.
Ci-après dénommée : « la partie acquéreuse », de deuxième part.
La Commune de Virton, dont l’administration des bureaux est établie à 6760 Virton,
Rue Charles Magnette 17-19, inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0206.524.777.
Ici légalement représentée par :
 Son Bourgmestre : Monsieur François CULOT, domicilié à xxxxxxxx
 Sa Directrice Générale : Madame Marthe MODAVE, domiciliée à xxxxxxxx
Agissant en exécution de la délibération du Conseil communal du $$$, et qui se porte fort
pour autant que de besoin.
La commune de Virton, représentée comme dit ci-avant, déclare que la délibération
précitée est exécutable suite à l'expiration des délais de suspension et d'annulation.
Ci-après dénommée : « la partie intervenante », de troisième part.
LESQUELS COMPARANTS, ici présents, nous ont requis d’acter la vente
intervenue entre eux, comme suit.
La partie venderesse vend par les présentes, sous les garanties ordinaires de droit, pour
franc, quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées ou hypothécaires, transcriptions,
inscriptions, mentions ou empêchements généralement quelconques le bien immeuble ci-après
décrit à la partie acquéreuse qui accepte, à savoir :
Description du bien
VILLE DE VIRTON - 1ere division
1. Une installation sportive, sise Rue du Bon Lieu 0, cadastrée ou l'ayant été selon extrait
cadastral récent section A numéro 0738BP0000, pour une contenance de quatre-vingtcinq ares quatre-vingt-huit centiares (85 a 88 ca). Revenu cadastral : € 15.909,00.
2. Un étang, sis lieudit "la pièce farinelle", connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A numéro 0737BP0000, pour une contenance de trois hectares
quatre-vingt-trois ares trente centiares (38.330 m²). Revenu cadastral : € 22,00.
3. Un terrain de sport, sis au lieudit "rabais", connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A numéro 0738DP0000, pour une contenance de un hectare quatorze
ares quinze centiares (11.415 m²). Revenu cadastral : € 65,00.
4. Une remise, sise au lieudit "rabais", cadastrée ou l'ayant été selon extrait cadastral
récent section A numéro 0738EP0000, pour une contenance de vingt-deux centiares
(00 a 22 ca). Revenu cadastral : € 7,00.
5. Un étang, sis au lieudit "la pièce farinelle", connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A numéro 0744BP0000, pour une contenance de trois hectares
soixante-huit ares nonante-sept centiares (36.897 m²). Revenu cadastral : € 22,00.
6. Un étang, sis au lieudit "fond de rabais", connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A numéro 0780DP0000, pour une contenance d’un hectare trentecinq centiares (10.035 m²). Revenu cadastral : € 6,00.
7. Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0728GP0000, d’une contenance de cinq mille quatre cent
quatre-vingt mètres carrés (5.480 m²). Revenu cadastral : 4€
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0728N4P0000, d’une contenance de six mille quatre cent
vingt-et-un mètres carrés (6.421 m²). Revenu cadastral : 5€
Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0728P5P0000, d’une contenance de deux mille quatre
cent quinze mètre carrés (2.415 m²). Revenu cadastral : 1€
Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0728L6P0000, d’une contenance de sept cent dix mètres
carrés (710 m²). Revenu cadastral : 0€
Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0718X6P0000, d’une contenance de trois mille quatre
cent nonante mètre carrés (3.490 m²). Revenu cadastral : 2€/
Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0729H3P0000, d’une contenance de quinze mille quatre
cents mètres carrés (15.400 m²). Revenu cadastral : 12€.
Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0729K3P0000, d’une contenance de huit cent dix-neuf
mètres carrés (819 m²). Revenu cadastral : 0€.
Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0731HP0000, d’une contenance de huit mille cent
cinquante mètres carrés (8.150 m²). Revenu cadastral : 6€
Un bois, sis au lieudit « au-dessus de rabais », connu au cadastre selon récent extrait
cadastral section A, numéro 0782AP0000, d’une contenance de huit mille sept cent
nonante mètres carrés 8.790 m²). Revenu cadastral : 7€

Ci-après : « le bien ».
Origine de propriété
Les biens prédécrits appartiennent à IDELUX pour les avoir acquis sous plus grande
contenance aux termes d’un actes reçus par le Comité d’Acquisition d’Immeubles de
Neufchâteau en date du 8 mars 1976, 23 mars 1976, du 2 avril 1976 et du 15 avril 1977,
transcrits.
La partie acquéreuse devra se contenter de l’origine de propriété qui précède et ne pourra
exiger de la partie venderesse d’autre titre qu’une expédition des présentes.
But de la vente
Globalement, le but de la vente est de permettre à l’acquéreur de développer un resort
touristique localisé pour partie sur les terrains vendus, une autre partie étant développée sur des
terrains localisés sur le versant « Ethe » de la Vallée.
Plus particulièrement, les terrains vendus permettent de faciliter les accès et de
développer des équipements complémentaires et indispensables au programme d’hébergement
touristique, programme développé sur des terrains directement attenant au bien objet des
présentes.
Conformément à sa présentation effectuée devant le Collège communal de Virton en
date du 10 mai 2021, l’acquéreur souhaite à terme développer sur le versant « Ethe » de la
Vallée un programme immobilier touristique d’environ 140 unités de type « lodges ».
Le bien objet des présentes est indissociable de ce programme de 140 unités et
permettra donc d’accueillir :
- Les voiries d’accès au projet de resort touristique, ainsi que les différents réseaux
d’impétrants ;
- Un nouveau bâtiment d’accueil avec point restauration ouvert au grand public et
diverses activités indoor ;
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- Des équipements de détente (plage aux abords du plan d'eau du côté de l'hébergement
touristique, terrains de jeux et de sports, etc.) réservés à la clientèle des différents établissements
commerciaux et touristiques réalisés par l'acquéreur ;
- Divers autres équipements paysagers et de repos le long des berges des étangs.
Hormis les quelques équipements réservés à la clientèle des différents établissements
commerciaux et touristiques réalisés par l’acquéreur, ce dernier s’engage à laisser accessible le
reste du site au grand public (berges des plans d’eau, chemins de promenades, etc.).
Le projet sera parfaitement intégré dans le contexte environnemental et paysager
exceptionnel du site. De ce fait, tous les développements seront réalisés en respect du
développement durable et veilleront à préserver l’intégrité du site. Le concept s'inspirera de la
notion du « slow- tourisme » et veillera à éviter tout équipement nuisible susceptible de
dénaturer le site et d'en briser le charme.
Le fond de vallée, objet du présent compromis, est vendu à l’acquéreur considérant les
éléments suivants :
- La vente s'inscrit dans un développement cohérent et global de la vallée de
Rabais, tout en préservant dans une large mesure l'accessibilité publique aux étangs,
abords et sentiers de promenade, et en préservant la faculté à la Commune de Virton
d'intervenir dans le développement d’équipements touristiques de valorisation paysagère
et d’animation de l’espace.
- Il existe un lien logique et technique évident entre le fond de la vallée et le
versant « est », notamment en termes d’accueil, d’accès et de connexion aux réseaux
d’impétrants, de telle sorte qu’il paraît incohérent et techniquement contreproductif de
vendre le fond de la vallée à un autre opérateur économique.
- Le concept développé par l’acquéreur est un concept de resort mixant logements
et activités indoor et outdoor à proximité de ces logements, les parties considérant ces
éléments comme indissociables.
L’acquéreur s’engage à tenir le vendeur informé de l’évolution et de l’état
d’avancement du projet (éléments urbanistiques et architecturaux, marque et exploitant choisis)
et ce, au minimum aux stades suivants : esquisse, avant-projet, dossier d’exécution et demande
de permis.
Conditions générales
La présente vente est consentie et acceptée aux conditions suivantes :
Propriété - Occupation - Entrée en jouissance
La partie acquéreuse aura la pleine propriété du bien vendu à compter de ce jour.
La partie acquéreuse aura la jouissance du bien vendu par la prise de possession réelle
et effective à compter des présentes, la partie venderesse déclarant sur interpellation du Notaire
soussigné que le bien est libre de toute occupation, bail ou droit de jouissance quelconques.
La partie venderesse déclare que le bien n’est pas exploité par un agriculteur, qu’elle n’a
jamais reçu le paiement d’un quelconque fermage ou loyer et n’a pas fait l’objet d’échange de
cultures, et que dès lors il n’est pas loué suivant bail à ferme écrit ou même verbal.
Le vendeur déclare qu’un contrat de pêche daté du 28 avril 2015 a été établi entre la
société « Vallée de Rabais SA » et l’ASBL « Rabais Fisching Club ». L’acquéreur sera tenu de
respecter ce contrat dont il déclare avoir reçu une copie préalablement aux présente, sachant
qu’il peut être résilié qu’à la fin de chaque année par chacun des parties moyennant un préavis
de trois mois, l’acquéreur se substituant donc à la société « Vallée de Rabais », dès transfert de
propriété.
2. Vices-défaut-contenance.
La partie acquéreuse prendra le bien à elle vendu dans l'état dans lequel il se trouve étant
un état conforme à celui dans lequel il se trouvait lors de la signature du compromis, sans
1.
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pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, de quelque chef que ce soit, pour
vices apparents ou cachés, le bien étant parfaitement connu de la partie acquéreuse qui dispense
la partie venderesse d’en fournir plus ample description.
Les biens étant vendus dans l'état où ils se trouvent, la partie acquéreuse n'aura à ce sujet
aucun recours contre la partie venderesse ; celle-ci échappera à toute garantie et spécialement à
celle basée sur les articles 1641 et 1643 du Code Civil.
La partie venderesse déclare qu'à ce jour le bien n'est pas affecté par un quelconque vice
caché.
En ce qui concerne les biens bâtis, étant donné que ceux-ci sont destinés à être
entièrement démolis, i n’y a pas lieu d’évoquer de quelconques vices cachés, fussent-ils connus
ou non par le vendeur, pour prétendre à une indemnité ou à une réduction de prix. A ce titre, le
vendeur déclare avoir connaissance de la présence d’amiante dans certains matériaux du
bâtiment d’accueil. Ces matériaux sont identifiés et décrits dans un inventaire amiante dont
l’acquéreur déclare avoir reçu une copie préalablement aux présentes.
L’acquéreur déclare en outre savoir qu’il existe une grosse citerne pour les chaudières
d’origine qui n’est plus utilisée depuis une dizaine d’année et deux citernes non enterrées de
1200 litres. L’acquéreur en fera son affaire personnelle de l’enlèvement et neutralisation à
l’entière décharge du vendeur.
La partie venderesse tient à préciser qu’il est loisible à la partie acquéreuse d’effectuer
tous les contrôles complémentaires nécessaires afin de déceler d’éventuels autres vices cachés.
Pour autant que le bien ne soit plus occupé lors de la prise de jouissance, tous meubles
meublants et objets ne faisant pas partie de la vente s’y trouveraient encore auront été évacués
par l’occupant précédent. Si ce n’est pas le cas, les meubles et objets qui s’y trouveraient encore
pourront être évacués par l’acquéreur aux frais et charge de l’occupant précédent, sauf accord
contraire entre l’acquéreur et l’occupant précédent.
La superficie ci-dessus indiquée n'est pas garantie, toute différence entre cette
contenance et celle réelle, excéderait-elle 1/20ème, devant faire le profit ou la perte de la partie
acquéreuse sans recours contre la partie venderesse. Les indications cadastrales ci-dessus
mentionnées ne sont données qu’à titre de simple renseignement.
3. Servitudes et conditions spéciales.
La partie acquéreuse supportera les servitudes passives, apparentes ou non, continues
ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il
en existe, le tout à ses frais, risques et périls, sans intervention de la partie acquéreuse ou recours
contre lui et sans que la présente clause puisse conférer à quiconque plus de droits qu’elle n’en
aurait en vertu de la loi ou de titres réguliers et non prescrits.
A cet égard, la partie acquéreuse déclare qu’elle n’a personnellement conféré aucune
servitude sur le bien vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles qui
seraient reprises dans son titre de propriété.
Le titre de propriété de la partie venderesse ne contient aucune servitude ou condition
spéciale relative au bien.
La partie venderesse décline toute responsabilité quant aux autres servitudes qui auraient
pu avoir été concédées par des propriétaires antérieurs.
Toutefois, la partie venderesse déclare qu’il existe une accessibilité publique des
différents plans d’eau et de leurs berges, ainsi que des chemins de promenade qui les
contournent. L’acquéreur déclare avoir pleine connaissance de ce qui précède et s’engage
irrévocablement à les maintenir, à l’exception des équipements évoqués précédemment sous le
point « but de la vente », qui seront réserves à la clientèle des établissement commerciaux et
touristiques réalisés par la partie acquéreuse, ce que la partie venderesse reconnait expressément
et comme dit ci-dessus en pages 4 et 5 dans le point « but de la vente ».
CONDITIONS SPECIALES – Engagements particuliers de l’acquéreur
Maintien de l’accès public du site
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Au vu de l’historique du site et de son accès public depuis plus de 30 ans, l’acquéreur s’engage
irrévocablement et sans limite dans le temps à garantir le maintien de l’accès public aux
différents plans d'eau, à leurs abords et aux chemins de promenade périphériques, à l’exception
des espaces réservés à la clientèle des différents établissements commerciaux et touristiques
réalisés par l’acquéreur, et localisés aux abords immédiats du futur bâtiment d’accueil et du
côté « Ethe » de la vallée, et aux espaces bâtis. Les espaces devant rester accessibles au public
sont repris sur le plan ci-annexé, étant entendu que les limites pourront être ajustées à la marge
en fonction des plans d’aménagement des futurs équipements.
Il est cependant convenu que pour garantir la quiétude et la tranquillité des lieux, le propriétaire,
en accord avec IDELUX, la Commune et l'opérateur du resort, établira un règlement d’ordre
intérieur qui s’imposera à toutes les parties et au public pour ce qui concerne les parties
accessibles au public et les parties privées du parc. Ce règlement prévoira les règles applicables
notamment aux promenades, aux activités tolérées sur le site, au bruit, aux déchets et aux
incivilités, le tout dans un respect mutuel des occupants et de la nature et les sanctions y
attachées.
Cette condition de maintien de l'accès public du site s'imposera à tout autre acquéreur
futur éventuel. L'acquéreur s’engage à respecter et à faire respecter cet engagement quel
que soit le ou les futurs propriétaires des biens, qu’ils soient vendus d’un seul tenant ou
en plusieurs lots.
Entretien des espaces accessibles au public
L’acquéreur s’engage à assurer l’entretien régulier et en bon père de famille de l’ensemble des
espaces accessibles au public en sa qualité de propriétaire, mais également en tant que garant
de la salubrité publique du site. Par entretien, il faut entendre la tonte des pelouses et la gestion
des plantations, le maintien de la propreté et l'entretien des plans d’eau et des abords, l’entretien
des chemins et des accès, les réparations et l’entretien courants ou extraordinaires des éventuels
équipements accessibles au public, etc.
Engagement de l’acquéreur à concéder un droit réel démembré à titre gratuit à la Commune de
Virton (droit d’option sur un droit réel immobilier)
Pour une durée de 15 ans à dater de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur
octroie à la Commune de Virton (ou tout autre organisme officiel participant à la dynamique
touristique de Virton, comme la Maison du Tourisme de Gaume) le droit d’obtenir à titre gratuit
un droit réel démembré sur tout ou partie des espaces du site accessibles au public (voir sur le
plan ci-annexé) en vue de développer des équipements touristiques de valorisation paysagère
et d’animation de l’espace, le tout en phase avec le concept de resort touristique et la philosophie
du « slow-tourisme ». La Ville de Virton devra lever ce droit d’option via l’envoi d’un courrier
recommandé adressé au siège social de l’acquéreur et cela, avant l’arrivée du terme de 15 ans
précité.
L’objectif est de permettre à la Commune de Virton de collaborer à terme dans la mise en place
d’une offre touristique de qualité et en phase avec le milieu pour soutenir les divers
développements privés sur site.
Tout développement touristique souhaité par la Ville de Virton devra se concevoir en parfaite
synergie avec l’acquéreur afin de garantir la cohérence des divers aménagements et le respect
de l’intégrité du site. A ce titre, la Commune s'interdira de développer tout activité susceptible
de porter préjudice au resort touristique ou de faire concurrence à l’offre commerciale proposée
par l’acquéreur (comme par exemple, établissement HORECA fixe ou mobile (cf. Foodtruck),
location d’équipements proposés par l’acquéreur (cf. vélos, embarcations, etc.).
Le droit réel pourra prendre la forme d’un droit de superficie ou d’un droit d’emphytéose d’une
durée minimale de 15 ans à compter de la réception provisoire des équipements touristiques
réalisés par la Ville de Virton. Ce droit sera concédé gratuitement
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Est Ici intervenue la Commune de Virton, représentée comme dit ci-avant, déclarant accepter
expressément la présente clause.
Maintien de l’affectation touristique du site
Conformément au but de la vente précisé ci-avant et au Schéma d’Orientation Local de la Vallée
de Rabais, l’acquéreur s'engage à consacrer le site à une affectation exclusivement touristique
et récréative sans limite dans le temps, toute autre fonction étant strictement interdite (par
exemple : logements résidentiels, accueil pour demandeurs d’asile, etc.).
Cette condition s’imposera à tout autre acquéreur futur éventuel. L’acquéreur s'engage à
respecter et à faire respecter cet engagement quel que soit le ou les futurs propriétaires du bien,
qu’il soit vendu d’un seul tenant ou en plusieurs lots.
Conditions résolutoires - Inexécution des obligations
La présente convention est conclue sous les conditions résolutoires suivantes :
• Inexécution de la construction du nouveau bâtiment d’accueil :
En cas d’inexécution de la construction du nouveau bâtiment d’accueil avec point restauration
ouvert au grand public, tel que décrit ci-avant, par l'acquéreur, dans un délai maximum de 60
mois à date de la signature de l'acte authentique, le vendeur aura la possibilité :
A. soit de contraindre judiciairement l’acquéreur à mettre en œuvre intégralement son
programme (et son permis, le cas échéant) ;
B. soit de solliciter la résolution du contrat dans les hypothèses et aux conditions
suivantes :
1) Si aucun des travaux de démolition, de terrassement et de construction n’a été
réalisé.
Dans ce cas, le montant du prix de vente (600.000 EUR) sera restitué à l'acquéreur,
déduction faite d'un montant de 100.000 EUR à titre de dédommagement.
2) Si les travaux de démolition de l'actuel bâtiment ont été commencés, mais ne sont
pas terminés.
Dans ce cas, le montant du prix de vente (600.000 EUR) sera restitué à l’acquéreur,
déduction faite d'un montant de 100.000 EUR à titre de dédommagement et sous
déduction également de ce que cela coûtera au vendeur pour achever et finaliser les
travaux de démolition.
3) Si les travaux de démolition de l'actuel bâtiment sont terminés, mais qu’aucun des
travaux de terrassement et de construction du nouveau bâtiment n’a été réalisé.
Dans ce cas, le montant du prix de vente (600.000 EUR) sera restitué à l’acquéreur,
déduction faite d’un montant de 50.000 EUR à titre de dédommagement, avec remise
au propre du terrain (en ce compris l’évacuation des déchets si nécessaire) réalisée aux
frais de l’acquéreur.
• Non-respect de l’affectation exclusivement touristique et récréative sans limite
dans le temps :
En cas de non-respect de ladite affectation touristique et récréative, le vendeur aura la possibilité
de :
A. soit, poursuivre l’exécution forcée du présent contrat ;
B. soit, demander la résolution de la présente vente en justice, auquel cas et sans préjudice
des alinéas qui suivent, une somme correspondant à minimum dix pour cent (10 %) du
prix de vente sera due à titre de dommages et intérêts par l’acheteur, sauf à IDELUX
d’apporter la preuve qu’elle a, en fait, subi un préjudice plus important.
Droit de préférence
Comme indiqué ci-avant, l’acquéreur s’engage à consacrer le site à une affectation
exclusivement touristique et récréative sans limite dans le temps, toute autre fonction étant
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strictement interdite (par exemple : logements résidentiels, accueil pour demandeurs d’asile,
etc.).
Cette condition s’imposera à tout autre acquéreur futur éventuel. L’acquéreur s’engage à
respecter et à faire respecter cet engagement quel que soit le ou les futurs propriétaires du bien,
qu'il soit vendu d’un seul tenant ou en plusieurs lots.
Afin de faire respecter cette condition, la société « Le Hameau de la Vallée de Rabais » s’engage
à inscrire, dans tout acte de vente ultérieur entre elle et un futur acquéreur, un droit de préférence
au bénéfice d’IDELUX et/ou la Commune de Virton sur le bien objet de la vente qui pourrait
être actionné uniquement dans l'hypothèse où la vente ultérieure aurait pour conséquence la
modification de cette affectation touristique, et ce, en dépit de l’engagement des différentes
parties de garantir l’affectation touristique, condition sans laquelle la vente initiale n’aurait
jamais été acceptée.
Ce droit de préférence sera conclu pour une durée sans limite dans le temps à compter de la
signature de l’acte authentique de vente.
Si l’acquéreur (ou tout autre acquéreur futur) veut vendre le bien prédécrit, et que cette vente
rencontre l’hypothèse d’une modification de l’affectation touristique du bien, il informera
IDELUX et la Commune de Virton de son intention de vendre, des conditions auxquelles il est
disposé à vendre le bien, par lettre recommandée avec accusé de réception et joindra un projet
de compromis de vente de gré à gré à ladite lettre.
IDELUX et la Commune disposeront de 90 jours à compter de la réception de ladite lettre
recommandée pour manifester leur volonté d'acquérir le bien prédécrit, en renvoyant le
compromis signé dans le délai précité.
En cas de concours du droit de préférence par IDELUX et par la Ville de Virton, priorité sera
donnée à la Ville de Virton pour acquérir le bien aux conditions notifiées par le vendeur.
En cas de refus ou d’absence de réponse de la part d'IDELUX ou de la Commune à l’expiration
du délai de 90 jours précité, l'opérateur sera libre de vendre le bien prédécrit à un tiers aux
conditions notifiées ainsi qu’il le souhaite, mais à condition que ce droit de préférence soit
reproduit dans tout acte ultérieur lié à une revente du bien et cela, tant qu'IDELUX et/ou la Ville
de Virton n’auront pas fait usage de ce droit dans les conditions susmentionnées ou n’y ont
renoncé de manière définitive.
Dès lors, il est expressément convenu que ce droit de préférence ne s’éteindra pas même s’il
n’a pas été exercé par IDELUX et/ou la commune et restera applicable à toutes ventes et
reventes ultérieures.
Est Ici intervenue la Commune de Virton, représentée comme dit ci-avant, déclarant accepter
expressément la présente clause.
Clauses pénales
Non-respect du maintien de l’accès public du site
En cas du non-respect du maintien de l’accès public du site, à l’exception des zones réservés à
la clientèle des différents établissements commerciaux et touristiques réalisés par l’acquéreur,
une indemnité mensuelle correspondant à 1% du prix de vente (600.000 EUR) et indexée selon
l'indice santé, avec pour indice de départ celui du mois qui précède la signature de l'acte
authentique, sera versée à la Commune de Virton à titre de dédommagement jusqu'à ce que
l’accès public au site soit rétabli.
Absence d'entretien des espaces accessibles au public
Dès lors que l'acquéreur aura acquis la pleine jouissance du site à la suite de la signature de
l’acte authentique, celui-ci sera responsable de l’entretien régulier en bon père de famille des
espaces accessibles au public.
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A défaut d’entretien de ces espaces par l’acquéreur, la Commune de Virton sera en droit de faire
procéder à l’entretien de ces espaces à la charge et au frais de l'acquéreur sans réaction de sa
part dans les 30 jours de l’envoi d’un courrier recommandé faisant constat de la situation.
Arbitrage
Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, sera
tranché définitivement par voie d'arbitrage.
A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre, celui-ci sera désigné à la demande
de la partie la plus diligente par le Président de la Chambre des Notaires de l'arrondissement
dans lequel le bien vendu est situé.
Toutefois, chacune des parties pourra refuser l'arbitrage de la manière suivante :
- Si elle prend l'initiative de l'instance en citant directement l'autre partie à comparaître devant
les tribunaux ordinaires.
- Si l'autre partie l'informe de son intention de faire appel à l'arbitrage, en lui faisant part de son
refus dans les quinze jours calendrier à compter de cette information.
Impôts
A compter du jour de son entrée en jouissance, la partie acquéreuse paiera et supportera
les impôts, taxes et contributions de toute nature qui peuvent ou pourront afférer au bien vendu.
Une répartition du précompte immobilier pour l’exercice en cours, sera effectuée au prorata de
la jouissance du bien vendu par les comparants.
La partie acquéreuse verse ce jour au vendeur un montant de dix mille cinq cent trentecinq euros soixante-huit centimes (10.535,68€) correspondant à sa quote-part précompte
immobilier relatif à l’exercice d’imposition 2022. Dont quittance.
5. Frais.
Tous les frais, droits et honoraires à résulter des présentes sont à charge de la partie
acquéreuse, à l’exception des frais de délivrance demeurant à charge de la partie venderesse.
6. Déclarations de la partie venderesse.
La partie venderesse déclare ne pas avoir concédé pour le(s) bien(s) vendu(s) :
- de droit de préférence ou de réméré ;
- de mandat hypothécaire ;
- de contrat publicitaire.
A ce sujet, le vendeur déclare avoir accordé à la société « Vallée de Rabais » (BCE
0452.342.672) une option d’achat sur le bien objet des présentes en vertu d’un contrat de
concession du Centre d’animation de la Vallée de Rabais datant du 07 décembre 1995, mais que
la société « Vallée de Rabais » a formellement accepté de renoncer à cette option d’achat dès
que la vente avec l’acquéreur sera parfaite. Cet accord est repris dans une convention datée du
31 août 2021 dont l’acquéreur déclare avoir reçu copie antérieurement aux présente.
Le vendeur déclare également avoir accepter une promesse d’achat de la société « Vallée
de Rabais » (BCE 0452.342.672) pour une série de terrains localisés sur le versant ouest de la
vallée, en vertu d’une convention datant du 07 décembre 1995, mais avoir formellement
soustrait de cette promesse les parcelles cadastrée 728G, 728L6, 728N4, 728P5, 728X6, 728Y2,
729H3, 729K3, 731H et 782A. Cet accord est repris dans un avenant à ladite promesse d’achat,
avenant daté du 12 octobre 2021 et dont l’acquéreur déclare avoir reçu une copie antérieurement
aux présentes.
La partie venderesse déclare qu’elle ne possède pas de parcelle(s) joignante(s) au bien
vendu.
4.

1.
a.

Statut administratif
Mentions et déclarations prévues à l’article D.IV.99 du Code Wallon du
Développement Territorial, en abrégé CoDT
Normes :
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Le notaire soussigné a interrogé la commune de Virton, afin de connaitre la situation
urbanistique du bien donné.
Par courrier du 7 septembre 2021, la commune a répondu :
« Il semble que le bien en cause répond aux critères repris ci-après :
Urbanisme :
 Les biens cadastrés Division 1, section A, n°738B – 738D – 744B – 738E – 737B se
situent en zone de loisirs au plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté par Arrêté
Royal du 27 mars 1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets ;
 Le bien cadastré Division 1, section A n°780D se situe en grande partie en zone de
loisirs et en petite partie en zone forestière au Plan de secteur du Sud-Luxembourg
adopté par Arrêté Royal du 27 mars 1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets ;
 Les biens cadastrés Division 1, section A, n°738B – 738D – 744B – 738E – 737B se
situent en zone de loisirs au Schéma de Développement Communal (S.D.C.) adopté
par le Conseil Communal en date du 28 juin 2013 et applicable en date du 30
novembre 2013 :
 Le bien cadastré Division 1, section A n° 780D se situe en grande partie en zone de
loisirs et en petite partie en zone forestière au schéma de Développement
Communal (S.D.C.) adopté par le Conseil communal en date du 28 juin 2013 et
applicable en date du 30 novembre 2013 ;
 Les biens ne sont pas repris dans le périmètre du Guide Régional d’Urbanisme
(R.G.B.S.R.) AM 15/02/2007 ;
 Les biens ne sont pas situés dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local
(S.O.L.) ;
 Dans les limites de notre connaissance du terrain et à front de rue, aucune situation
infractionnelle n’a été constatée sur ce bien et celui-ci n’a fait l’objet d’aucun procèsverbal d’infraction urbanistique :
 Les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme délivré
après le 1er janvier 1977 ;
 Les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucun permis de lotir délivré après le 1er
janvier 1977 ;
 Les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins
de deux ans.
Equipement – voirie – Egouttage
 Les biens bénéficient d’un accès à une voirie suffisamment équipée en égout, eau,
pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante
 Les biens sont repris au Plan Communal d’Egouttage PASH (Semois-Chiers) en zone
d’assainissement collectif ;
 Les biens sont grevés d’une emprise souterraine de canalisation :
d’égouttage pour les parcelles 737B 744B, 738B, 738D et de distribution d’eau pour
les parcelles n° 728B et 738D ;
 Les biens ne sont pas situés à une distance inférieure à 250m d’une conduite
« Fluxys »
 Les biens ne sont pas grevés d’une servitude.
Remarque générale
D’autres charges d’équipement peuvent être imposées en cas de permis
d’urbanisation



aménagement opérationnel :
Les biens ne sont pas repris dans un périmètre de revitalisation urbaine ;
Les biens ne sont pas repris dans le périmètre de rénovation urbaine de la ville de
Virton
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Les biens ne sont pas situés en S.A.R. (site à réhabiliter).
Environnement :
Aucun permis d’exploiter, d’environnement, déclaration de classe 3 ou autre n’a été
délivré ;
Aléa d’inondation : pour partie en aléa très faible et faible ;
Les biens sont traversés par un ou plusieurs axes de ruissellement et ar un cours
d’eau non navigable ;
La parcelle 780D est située dans le périmètre d’une zone Natura 2000 ;
Les biens ne sont pas situés dans une réserve naturelle domaniale ou agréée ;
Les biens ne sont pas situés dans un périmètre d’une zone de prévention de captage ;
Les biens ne sont pas situés en zone Seveso.
Patrimoine :
La Vallée de Rabais est située en zone d’arbres ou haies remarquables ;
Les biens sont repris dans un périmètre d’intérêt paysager ;
Les biens cadastrés Division 1, section A n° 780D – 744B – 737B sont repris dans un
périmètre de liaison écologique ;
Les biens ne sont pas inscrits sur une liste de sauvegarde, ni classé comme site ou
comme monument ;
Les biens ne sont pas localisés dans une zone fulgurant sur la carte du zonage
archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique.
Informations complémentaires :
Le bien cadastré Division 1, section A n° 738B en cause n’a fait l’objet d’un rapport
incendie endéans les 5 dernières années. »

Par courrier du 4 avril 2022, la commune a répondu :
« Il semble que le bien en cause répond aux critères repris ci-après :
Urbanisme :
 Les biens cadastrés Division 1, section A, n°728L6 – 728P5 – 726X6 – 729H3 –
729K3 – 731H se situent en zone de loisirs au plan de secteur du Sud-Luxembourg
adopté par Arrêté Royal du 27 mars 1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets ;
Les biens cadastrés Division 1, section A n°728G – 728N4 – 782A se situe pour partie
en zone de loisirs et en zone forestière au Plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté
par Arrêté Royal du 27 mars 1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets ;
 Les biens cadastrés Division 1, section A, n°728L6 – 728P5 – 728X6 729H3 729K3
– 731H se situent en zone de loisirs au Schéma de Développement Communal
(S.D.C.) adopté par le Conseil Communal en date du 28 juin 2013 et applicable en
date du 30 novembre 2013 :
Les biens cadastrés Division 1, section A n°728G – 728N4 – 782A se situe pour
partie en zone de loisirs et en zone forestière au schéma de Développement
Communal (S.D.C.) adopté par le Conseil communal en date du 28 juin 2013 et
applicable en date du 30 novembre 2013 ;
 Les biens ne sont pas repris dans le périmètre du Guide Régional d’Urbanisme
(R.G.B.S.R.) AM 15/02/2007 ;
 Les biens cadastrés Division 1, Section A n°728N4 – 728P5 sont situés pour partie
en zone de loisirs et zone boisée dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local
(S.O.L.) n°3 de Virton-Rabais approuvé par Arrêté Ministériel du 27/05/2014 et qui
n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;
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Les biens cadastrés Division 1, Section A n°728G – 782A sont situés en zone boisée
dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local (S.O.L.) n°3 de Virton-Rabais
approuvé par Arrêté Ministériel du 27/05/2014 et qui n’a pas cessé de produire ses
effets pour le bien précité ;
Les biens cadastrés Division 1, Section A n°728L6 – 728X6 – 729H3 – 729K3 – 731H
sont situés en zone de loisirs dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local
(S.O.L.) n°3 de Virton-Rabais approuvé par Arrêté Ministériel du 27/05/2014 et qui
n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;
 Dans les limites de notre connaissance du terrain et à front de rue, aucune situation
infractionnelle n’a été constatée sur ce bien et celui-ci n’a fait l’objet d’aucun procèsverbal d’infraction urbanistique :
 Les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme délivré
après le 1er janvier 1977 ;
 Les biens cadastrés Division 1, section A n°728L6 – 728N4 – 728P5 – 728X6 – 729H3
– 729K3 731H en cause ont fait objet d’un permis de lotir délivré le 25/07/1977 à
Idélux pour 73 lots ;
 Les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins
de deux ans.
Equipement – voirie – Egouttage
 Les parcelles n°732H, 728P5, 729H3, 728X6, 728L6 729K3 et 782 bénéficient d’un
accès à une voirie suffisamment équipée en égout, eau, pourvue d’un revêtement
solide et d’une largeur suffisante.
Les parcelles n°728N4, 728G bénéficient d’un accès à une voirie suffisamment
équipée en égout non raccordé à la station d’épuration eau, pourvu d’un revêtement
solide et d’une largeur suffisante pour les parcelles ;
 Les parcelles n° 731H, 728P5, 729H3, 728X6, 728L, 729K3 et en partie pour les
parcelles 728N4, 728G sont reprises au Plan communal d’Egouttage PASH (SemoisChiers) en zone d’assainissement collectif ;
 Les biens ne sont pas grevés d’une emprise souterraine de canalisation de produit
gazeux ou autre ;
 Les biens ne sont pas situés à une distance inférieure à 250m d’une conduite
« Fluxys » ;
 Les biens ne sont pas grevés d’une servitude.
Remarque générale
D’autres charges d’équipement peuvent être imposées en cas de permis
d’urbanisation.
aménagement opérationnel :
 Les biens ne sont pas repris dans un périmètre de revitalisation urbaine ;
 Les biens ne sont pas repris dans le périmètre de rénovation urbaine de la ville de
Virton ;
 Les biens ne sont pas situés en S.A.R. (site à réhabiliter).
Environnement :
 Aucun permis d’exploiter, d’environnement, déclaration de classe 3 ou autre n’a été
délivré ;
 Aléa d’inondation : pour partie en aléa très faible et faible ;
Les biens cadastrés Division 1, section A, n°728N4 – 729H3 – 731H se situent pour
partie en aléa très faible et la parcelle n°782A pour partie en aléa faible ;
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b.

Les biens cadastrés Division 1, section A, n°728N4 -729H3 – 731H – 728G sont
longés par un ou plusieurs axes de ruissellement et subsiste quelques zones
d’incertitude ;
Les biens cadastrés Division 1, section A, n°728G – 728N4 partie – 782A partie sont
situés dans le périmètre d’une zone Natura 2000 ;
Les biens ne sont pas situés dans une réserve naturelle domaniale ou agréée ;
Les biens ne sont pas situés dans un périmètre d’une zone de prévention de captage ;
Les biens ne sont pas situés en zone Seveso.
Patrimoine :
La Vallée de Rabais est située en zone d’arbres ou haies remarquables ;
Les biens sont repris dans un périmètre d’intérêt paysager ;
Les parcelles n°729H3 – 731H – 728N4 se situent dans un périmètre de liaison
écologique ;
La parcelle n°782A se situe pour partie dans un périmètre moins propice à
l’urbanisation du fait d’un risque faible d’inondation ;
Les biens ne sont pas inscrits sur une liste de sauvegarde, ni classé comme site ou
comme monument ;
Le bien n’est pas localisé dans une zone fulgurant sur la carte du zonage
archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique.
Informations complémentaires :
Les biens en cause n’ont pas fait l’objet d’un rapport incendie.
Obligations contractuelles liées au statut administratif

La partie venderesse déclare que :
- s’agissant de situation existante, il n’a pas réalisé ou maintenu des actes et travaux
constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, de sorte qu’aucun procès-verbal de
constat d’infraction n’a été dressé, et garantit la conformité urbanistique du bien dans les limites
requises par la loi, et ;
- s’agissant de la situation future et sous réserve d’éventuelles obligations souscrites dans
le volet civil de l’acte authentique, la partie venderesse ne prend aucun engagement quant au
projet de la partie acquéreuse
Il est en outre rappelé comme de droit que :
- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à
l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le
permis requis.
Nonobstant le devoir d’information de la partie venderesse et les renseignements
urbanistiques légaux à obtenir, la partie acquéreuse déclare avoir été informée de la possibilité
de recueillir de son côté, antérieurement à ce jour, tous renseignements (prescriptions, permis,
etc.) sur la situation urbanistique du bien auprès du service de l’urbanisme de la commune.
Il est précisé qu’il n’appartient en aucune façon au(x) notaire(s) instrumentant
d’inspecter le bien vendu « avec bêche et foreuse » pour vérifier l’exactitude de l’une ou l’autre
déclaration fournie, ou de tout certificat généralement quelconque. Ses rôles et devoirs
ministériels se limitent en effet à la collecte des informations connues des administrations
publiques et à la communication de ces dernières informations, assortie des commentaires
juridiques opportuns. Il ne lui appartient donc pas de se rendre sur les lieux pour examiner les
caractéristiques constructives généralement quelconques de l’immeuble, pour arpenter ou
sonder le bien vendu, ou pour vérifier si l’immeuble correspond au(x) permis délivré(s), et
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autres actes généralement quelconques d’investigation technique, lesquels échappent à ses
devoirs et, à plus forte raison, à sa compétence d’officier public.
Il appartient en effet aux fonctionnaires habilités (notamment près la Commune dont
question), et à eux seuls, de lancer toute investigation ou procéder à tout constat d’infraction
généralement quelconque, sans que cette mission de police administrative leur spécialement
dévolue ne puisse en aucune façon être reportée sur un officier public tiers, à plus forte raison
lorsque celui-ci n’a ni les pouvoirs, ni les compétences techniques nécessaires à cet effet.
Dès lors la partie acquéreuse déclare que : 1) elle a été interpellée sur la nature de son
projet étant des immeubles situés en grande partie en zone de loisirs et en petite partie en zone
forestière; 2) qu’à défaut d’indication particulière lors de la formation du contrat, elle a été
présumée vouloir préserver la destination antérieure du bien, à savoir touristique, et maintenir
son volume existant ; 3) Et que, dès les pourparlers préliminaires, elle a été invitée à mener
toutes démarches nécessaires de son côté, en fonction de ses besoins, pour se procurer les
informations utiles et qu’à l’issue des négociations menées avec la partie venderesse, elles se
sont expressément accordés sur les présentes stipulations.
2. Etat du sol
Les parties déclarent avoir été informées des dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif
à la gestion et assainissement des sols, dont il résulte que doivent désormais être mentionnées
dans l’acte authentique de vente les données relatives au bien inscrites dans la banque de
données de l’état des sols.
Les extraits conformes de la Banque de données de l'état des sols, datés du 10 juin 2021
portant sur les numéros 737B, 738B, 738D, 738E, 744B et 780D et du 23 novembre 2021 portant
sur les numéros 728G, 728N4, 728P énoncent ce qui suit : « Cette parcelle n’est pas soumise à
des obligations au regard du décret sols ».
La partie acquéreuse ou son représentant reconnaît qu’il a été informé du contenu de
l’extrait conforme, par remise en mains propres.
La partie venderesse déclare, sans que la partie acquéreuse exige d’elle des
investigations préalables, qu’elle ne détient pas d’information supplémentaire que celles
consultables sur la banque de données de l’état des sols.
La partie venderesse confirme, au besoin, qu’elle n’est à ce jour pas titulaire des
obligations au sens de l’article 2, 39° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à
l’assainissement des sols, c’est-à-dire responsable d’une ou plusieurs des obligations énumérées
à l’article 19, alinéa 1er dudit décret.
Interpellée à propos de la destination qu’elle entend assigner au bien, sous l’angle de la
police administrative de l’état des sols, la partie acquéreuse déclare qu’elle entend l’affecter à
l’usage suivant : « Récréatif ».
La partie venderesse prend acte de cette déclaration. S’il y a lieu, par dérogation aux
stipulations reprises parmi les conditions générales, la partie venderesse déclare qu’elle ne
prend aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l’état du sol et que le prix
de la vente a été fixé en considération de cette exonération, sans laquelle elle n’aurait pas
contracté, ce que la partie acquéreuse accepte expressément. En conséquence, seule la partie
acquéreuse devra assumer les éventuelles obligations d’investigation et, le cas échéant, de
traitement, en ce compris toutes mesures de sécurité et de suivi au sens des articles 2, 15° et 16°
du Décret sols wallon, qui pourraient être requises en raison de l’usage qu’il entend assigner au
bien.
De plus, en application du Décret wallon, la partie venderesse déclare :
1. ne pas avoir exercé sur le bien d’activités pouvant engendrer une pollution du sol ou
ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution ;
2. ne pas avoir connaissance de l’existence présente ou passée sur ce même bien d’un
établissement ou de l’exercice présent ou passé d’une activité figurant sur la liste des
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établissements d’activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols
en vigueur en Région wallonne ;
3. qu’aucune étude de sol dite d’orientation ou de caractérisation dans le sens dudit
Décret Sols n’a été effectuée sur le bien et que par conséquent aucune garantie ne peut être
donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.
Sous cette réserve, la partie acquéreuse libère la partie venderesse de toute obligation dans
les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités
publiques. Elle est avisée de ce qu’avec pareille exonération, elle se prive de tout recours à
l’encontre de la partie venderesse, si en final, celle-ci était désignée par les autorités comme
l’auteur d’une éventuelle pollution ou encore, celle qui doit assumer à un autre titre la charge
de l’assainissement ou d’autres mesures de gestion. Pour autant, en pareil cas, les parties
conviennent que la partie venderesse mis en cause par les autorités publiques ne pourrait se
retourner contre elle ou l’appeler en garantie.
PEB – PV électrique – CertiBeau - Détecteurs incendie – DIU – Panneaux
photovoltaïques – Citerne – CICC
a. Certificat de performance énergétique
La partie venderesse déclare que le bien vendu n’est pas une unité d’habitation et dès
lors n’a pas fait l’objet d’un certificat de performance énergétique tel que visé par l’article 2,
22° du décret du 28 novembre 2013 du Parlement wallon relatif à la performance énergétique
des bâtiments.
b. Procès-verbal de l’installation électrique
La partie venderesse déclare que l’objet de la présente vente n’est pas une unité
d’habitation dans le sens du chapitre 8.4., section 8.4.2. Du Livre 1 du 8 septembre 2019 du
Règlement général sur les installations électriques (RGIE), et dès lors aucun contrôle n’a été
établi.
c. Citerne
Les parties ont été informées sur l’obligation de faire tester l'étanchéité d’un réservoir à
mazout non accessible supérieur ou égal à 3.000 litres et de l’obligation d’équiper celui-ci d'un
système anti-débordement. A l’issue du test d'étanchéité, une plaquette de contrôle verte est
scellée au réservoir et une attestation de conformité délivrée.
La partie venderesse déclare qu’à sa connaissance il existe sur le bien vendu des citernes
à mazout d’une contenance supérieure ou égale à 3.000 litres.
L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de l’enlèvement de neutralisation
desdites citernes, à l’entière décharge du vendeur, comme dit ci-dessus dans le paragraphe « état
du bien ».
d. Certibeau
Concernant les biens sub La partie acquéreuse est informée de l’obligation d’obtenir un
CertIBEau « conforme » avant le raccordement à la distribution publique de l’eau, surtout lors
de la création d’un resort touristique.
La partie acquéreuse déclare prendre cette certification à sa charge et est sans recours
contre le vendeur.
e. Dossier d’intervention Ultérieure
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné de la portée de
l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001, obligeant tout propriétaire qui effectue ou fait effectuer
plusieurs travaux à la fois à ses biens à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à
tout vendeur la remise d'un dossier d’intervention ultérieure pour les travaux qu’il a effectués
ou fait effectuer après le 1er mai 2001.
La partie venderesse déclare n’avoir pas effectué des travaux rentrant dans le champ
d’application de cet arrêté depuis le 1er mai 2001.
f. Panneaux photovoltaïques
La partie venderesse déclare que le bien vendu n’est pas équipé de panneaux photovoltaïques.
3.
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Code Wallon du logement – Aides publiques régionales au logement – Litiges
Code Wallon du Logement
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions du
code wallon du logement soumettant la location des logements collectifs et des petits logements
individuels, loués à titre de résidence principale, et des petits logements individuels loués ou
mis en location et dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant en Région wallonne,
à l’obtention d’un permis préalable. A cet égard, la partie venderesse déclare que le bien vendu
n’est pas visé par le décret précité.
b. Aides publiques régionales au logement
Informée par le notaire instrumentant de la teneur de l’Arrêté du Gouvernement Wallon
du 30 avril 2009, fixant le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas
de non-respect des conditions d’octroi d’une aide aux personnes physiques accordée en vertu
du chapitre II, titre II du Code Wallon du Logement, la partie venderesse déclare n’avoir
bénéficié d’aucune prime.
c. Litiges
La partie venderesse déclare également qu'il n'existe, à sa connaissance, aucune
procédure en justice, aucun litige en cours relatif au bien vendu, pour quelque cause que ce soit
(troubles du voisinage, infraction urbanistique, etc.)
4.
a.

Loi sur l’assurance contre les catastrophes naturelles
L’attention de la partie acquéreuse est attirée sur le contenu de l’article 59 de la loi du
04 avril 2014 relative aux assurances.
Les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions prises en vertu de l’arrêté
du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2013 adoptant les cartographies des zones soumises
à l’aléa d’inondation et du risque de dommages dus aux inondations et avoir pu consulter les
cartographies sur le site Géoportail de la Wallonie.
La partie venderesse a attiré l’attention de la partie acquéreuse sur le fait que le bien
n’est pas situé en zone d’aléa d’inondation.
5.

Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC)
Le notaire instrumentant attire l’attention de la partie acquéreuse sur la nécessité de
vérifier sur le site internet du CICC (https://www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites
et canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur
le bien.
6.

Observatoire foncier wallon
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné du contenu des
articles D.354 et D.357 du Code wallon de l’Agriculture et, plus particulièrement, de
l’obligation, pour le notaire instrumentant, de notifier à l’Observatoire foncier wallon toute
vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés en zone agricole ou déclarés dans le SiGeC
depuis au moins 5 ans. La loi programme du 17 juillet 2018 a modifié le CWA et a supprimé
toute référence à l’exercice d’une activité agricole (effective) sur le(s) bien(s) : seule la
localisation du(des) bien(s) en zone agricole (ou l’inscription dans le SIGeC) est désormais
pertinente pour la notification à l’observatoire foncier.
Le(s) bien(s) n’étant pas situé(s) en zone agricole ou déclaré dans le SiGeC, en
conséquence, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier
wallon par le notaire instrumentant.
7.

Prix
Les parties reconnaissent que le notaire soussigné a donné lecture de l'alinéa premier de
l'article 203 du Code de l'Enregistrement rédigé comme suit : « En cas de dissimulation au sujet
du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune
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des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par
toutes les parties. »
Ensuite, les parties déclarent que la présente vente est consentie et acceptée pour et
moyennant le prix de SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 EUR).
Ce prix est payé à l’instant par la comptabilité du notaire soussigné préalablement
créditée d'un versement provenant du compte numéro BE10 0689 4246 9104, ouvert au nom de
la SRL Le HAMEAU DE LA VALLEE DE RABAIS.
DONT QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE, sous réserve de bonne fin.
Dispense d’inscription d’office
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale compétente est
expressément dispensée de prendre inscription d'office lors de la transcription d'une expédition
du présent acte.
Dispositions fiscales
Réduction des droits d’enregistrement et abattement
Pleinement informée des différentes dispositions en matière d’abattement et de
réduction des droits d’enregistrement, la partie acquéreuse déclare ne pouvoir prétendre à une
réduction ou à un abattement.
Restitution – article 212 du code des droits d'enregistrement
La partie venderesse déclare avoir été informée des dispositions de la loi du 4 août 1986,
modifiée par la loi du 28 décembre 1992 relative à la restitution des droits d'enregistrement.
Elle déclare ne pas pouvoir bénéficier de cette restitution.
Taxation des plus-values immobilières
Les parties déclarent avoir été parfaitement informées par le notaire instrumentant du
contenu des dispositions légales applicables en matière de taxation des plus-values
immobilières.
Dispositions finales
Déclarations diverses des parties
Les parties déclarent :
- Qu’elles n’ont pas signé de mandat hypothécaire permettant la mise en gage du bien
vendu ;
- Qu’elles n’ont pas introduit à ce jour une requête en règlement collectif de dettes et
qu’elles n’ont pas l’intention d’en introduire une ;
- Qu’elles n’ont obtenu ni sollicité un sursis provisoire ou définitif dans le cadre de la
loi sur la continuité des entreprises ;
- Qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement et n’ont jamais été déclarées en
faillite ;
- Qu’elles ne sont pas pourvues d’un administrateur, d’un conseil judiciaire ou d’un
curateur.
- La partie venderesse déclare qu’à sa connaissance le revenu cadastral n’est pas soumis
à révision.
- et d’une manière générale, qu’elle n’est pas dessaisie de l’administration de ses biens.
Les parties déclarent avoir reçu communication du projet du présent acte depuis le $ et
considérer ce délai suffisant pour avoir pu l’examiner utilement.
La partie venderesse déclare avoir été informé par le notaire du régime de taxation sur
la plus-value ainsi que de la possibilité, dans le respect de certaines conditions, d’obtenir une
restitution partielle des droits d’enregistrement qu’il a lui-même acquitté lors de son acquisition.
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Impartialité
Conformément à l’article 9 § 1 de la loi contenant organisation du Notariat, le notaire
soussigné, ayant constaté que la présente convention met en opposition des intérêts
contradictoires et/ou des engagements disproportionnés, attire l'attention des parties et les avise
qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un
conseil.
Les parties déclarent au surplus que le notaire instrumentant les a éclairées de manière
adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte et qu’il leur a
donné un conseil de manière impartiale, après quoi, elles déclarent trouver équilibré le présent
acte ainsi que tous les droits et obligations qui s’y rapportent et déclarent les accepter
expressément.
Vérification d’identité - certificat d'état civil
Le notaire instrumentant atteste l’identité (nom-prénoms-adresse-lieu et date de
naissance) des personnes physiques intervenant au présent acte, telle qu’indiquée en tête des
présentes, et ce au vu des pièces officielles prévues par la loi (carte d’identité), conformément
aux dispositions de l’article 11 de la Loi organique sur le Notariat.
Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur siège social et
domicile susindiqués.
Expédition de l’acte
Les parties donnent leur accord pour l’envoi de l’expédition de cet acte sur l’adresse
mail : * et dispensent expressément le notaire soussigné de leur faire parvenir ladite expédition
par voie papier.
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire instrumentant qu’une copie
numérique de leur expédition sera disponible sur www.izimi.be, site sur lequel un coffre
électronique peut être créé.
DONT ACTE
Fait et passé à Florenville, en l’étude.
Lecture intégrale et commentée des mentions visées par la loi et des modifications
éventuelles intervenues depuis la communication du projet d'acte, et lecture partielle des autres
clauses, les comparants déclarant bien comprendre la teneur du présent acte, ont signé avec
Nous, notaire.
MANDATE Monsieur le Bourgmestre, François CULOT, et Madame la Directrice Générale,
Marthe MODAVE, pour représenter la Ville (partie intervenante) à la signature de cet acte de
vente.
Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller, se retire.
9.

DOSSIER VIN - SITE DE LA SOCOLAIT - JUGEMENT RENDU - APPEL DE LA
PARTIE ADVERSE - APPEL À INTERJETER PAR LA VILLE.

LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment l'article L1242-1 ;
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Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 29 juillet 2011 désignant comme
conseil LEGAL-IT, Maîtres MORTIER/KAUTEN/LEQUEUX, afin de représenter la Ville
dans ce dossier et donc lors de l'audience fixée le jeudi 11 août 2011 à 9 heures au Tribunal de
Première Instance d'Arlon, Tribunal en référé, et également de défendre au mieux ses intérêts ;
Vu la citation à comparaître réceptionnée en date du 7 septembre 2015 transmise par Maître
JEANPIERRE, Huissier de Justice, citant la Ville à comparaître le mercredi vingt-trois
septembre 2015 à neuf heures du matin à l'audience publique tenue par le Tribunal de Première
Instance du Luxembourg, division d'Arlon ;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 12 mars 2020 décidant :
- de lancer la citation en intervention et garantie dirigée contre l'entreprise générale
STALLAERT ;
- de désigner Maître Nathalie LEQUEUX du cabinet LEGAL-IT pour défendre les
intérêts de la Ville et représenter la Ville dans ce dossier ;
- d'envisager la mise à la cause de l'entrepreneur et contrôleur des travaux GEREC ;
Vu le courrier daté du 7 octobre 2020 par lequel Monsieur HAVERLANT, greffier auprès du
tribunal de première instance d'Arlon, porte à notre connaissance que l'affaire susmentionnée
est fixée au 4 novembre 2020 à 9h10 à la 8ème chambre civile pour y être statué comme de droit
devant le tribunal de première instance ;
Vu le courrier daté du 26 juillet 2021 par lequel Maître LEQUEUX transmet copie du jugement
prononcé par le Tribunal de Première Instance du Luxembourg, division Arlon, ce 20 juillet
2021 et indique que le Tribunal a fait droit à nos arguments au niveau de la prescription et rejette
les actions tant de Monsieur et Madame VIN-MICHEL que de Monsieur ALLARD ;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 05 août 2021 prenant
connaissance :
- du jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance du Luxembourg, division
Arlon, ce 20 juillet 2021 faisant droit à nos arguments au niveau de la prescription et
rejetant les actions tant de Monsieur et Madame VIN-MICHEL que de Monsieur
ALLARD ;
- que les indemnités de procédure par rapport aux parties citées en garantie, la SA JAN
STALLAERT et la SA GEREC ENGINEERING sont à charge de la Ville ;
Vu le courrier daté du 24 août 2021 par lequel notre Conseil, Maître LEQUEUX, indique que
"Maître NEYENS a annoncé qu'il nous fixerait sur un appel éventuel pour le 10 septembre
prochain" ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 02 septembre 2021 décidant
d'acquiescer au jugement pour autant que les parties VIN, MICHEL et ALLARD acquiescent ;
Vu le courrier du 28 mars 2022 par lequel la Cour d'appel de Liège fait part de la requête d'appel
déposée dans le cadre du présent dossier par laquelle Monsieur MICHEL et Madame VIN
dirigent leur appel uniquement à l'encontre de la Commune de Virton et fixent l'audience au 27
avril 2022 ;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 7 avril 2022 prenant connaissance
de la requête d'appel dans le cadre du dossier de la SOCOLAIT, introduite par Monsieur
MICHEL et Madame VIN et décidant d'inviter le service juridique à prendre contact avec Me
LEQUEUX et voir si cette dernière a fait le nécessaire pour "régler la procédure" ;
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Vu le courrier daté du 11 avril 2022 par lequel Maître LEQUEUX transmet copie de la requête
d'appel qu'elle a déposée en cette affaire ;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en sa séance du 28 avril 2022 prenant
connaissance de la requête d'appel déposée par notre Conseil dans cette affaire et décidant de
de proposer au Conseil communal d'interjeter appel en suite de la requête d'appel déposée par
Maître LEQUEUX, Conseil de la Ville, en cette affaire ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’interjeter appel dans cette affaire suite à l’appel déposé par la partie adverse.
10. DOSSIER PISCINE - DELTA THERMIC - JUGEMENT RENDU - APPEL À
INTERJETER PAR LA VILLE.
Monsieur Sébastien MICHEL, Conseiller, reprend siège.
Après une large discussion,
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1242-1 ;
Vu le courrier daté du 22 juin 2018 par lequel la société DELTA-THERMIC transmet deux
documents à savoir un calcul de réclamation indemnitaire et une déclaration de créance d'un
montant de 622.075,16 euros ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 05 juillet 2018 décidant de
désigner le cabinet la SPRL LEURQUIN & ASSOCIES (Xirius Avocats), avenue Tedesco 7 à
1160 BRUXELLES, pour représenter la Ville dans ce dossier et défendre au mieux les intérêts
de celle-ci et décidant d'envoyer un courrier à DELTA THERMIC et à OCTANT
ARCHITECTURE afin de les informer que nous contestons leur courrier, transmettons le
dossier à notre Conseil et qu'il faut désormais traiter directement avec lui ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en sa séance du 07 novembre 2019 décidant
d'agir en justice contre l'ensemble des membres solvables de l'association momentanée
OCTANT-SOJA - RIVE GAUCHE et/ou leurs assureurs ;
Vu la citation à comparaître le mercredi 27 mai 2020 à 9 heures devant le Tribunal de Première
Instance de Luxembourg, division ARLON, huitième chambre civile, Palais de Justice, Place
Schalbert, bâtiment B, ARLON, à la requête de DELTA THERMIC, rue d’Abhooz 23 à
HERSTAL ;
Considérant que cette citation à comparaître tend à faire condamner la Ville au payement à
DELTA THERMIC la somme de 622.075,16 euros à majorer des intérêts compensatoires fixés
au taux légal depuis la date de naissance du dommage ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 24 juin 2020 décidant d’informer
notre conseil que le Collège marque son accord de principe sur ses recommandations d’intenter
une action en responsabilité contre l’ensemble des membres de l’association momentanée
OCTANT ARCHITECTURE – SOJA INGENIERIE – DUPUIS, ainsi que directement contre
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leurs assureurs Responsabilité Civile qui pourront être identifiés (à ce stade celui de M. Olivier
DUPUIS), action à introduire par une citation en intervention et garantie dans le cadre de la
procédure intentée récemment contre la Ville par la Société DELTA THERMIC devant le
Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Arlon, et que ce dossier sera soumis
au Conseil Communal lors de l'une de ses prochaines séances ;
Vu sa délibération prise en date du 24 août 2020 autorisant le Collège communal à intenter une
action en responsabilité contre l'ensemble des membres de l'association momentanée OCTANT
ARCHITECTURE - SOJA INGENIERIE - DUPUIS, ainsi que directement contre leurs
assureurs responsabilité civile qui pourront être identifiés ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 10 septembre 2020 marquant son
accord sur le projet de citation en intervention forcée modifié, dirigée contre les 3 bureaux
d’études OCTANT ARCHITECTURE – SOJA INGENIERIE – DUPUIS, en ce compris les
remarques émises par Monsieur CHARLIER ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 1er avril 2021 marquant son accord
sur la citation en intervention forcée rédigée par notre Conseil émise à l'encontre de la SARL
OCTANT ARCHITECTURE (par le biais de son liquidateur, Me Philippe LEBLAY), la SARL
SOJA INGENIERIE (par le biais de son Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, Me
Guillaume BRANCHU) ;
Vu le courriel du 27 avril 2022 par lequel Maître VASTMANS transmet le jugement rendu le
20 avril 2022 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon et précise :
 condamne la Ville de Virton à verser à la SA DELTA THERMIC la somme de 266.195
EUR, à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal en matière civile depuis
le 22 juin 2018 jusqu’au parfait paiement ;
 déclare la demande en garantie formée par la Ville de Virton à l’encontre des sociétés
de droit français SELAS OCTANT ARCHITECTURE et SOJA INGENIERIE et
d’Olivier DUPUIS non fondée ;
 condamne solidairement les sociétés de droit français SELAS OCTANT
ARCHITECTURE et SOJA INGENIERIE et Olivier DUPUIS à verser à la Ville de
Virton la somme de 60.932,75 EUR (pénalités 270 EUR + manquements 60.662,75
EUR), à augmenter des intérêts moratoires au taux légal en matière civile depuis ce
jour jusqu’au parfait paiement ;
 dit n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire du présent jugement ;
 compense les dépens, chaque partie supportant ses propres dépens ;
Considérant les différentes explications données par notre Conseil ;
Considérant que l'intention du Collège communal est bien d'interjeter appel, au minimum sur
le montant du dommage alloué, singulièrement sur l'indemnisation d'un dommage aussi évident
qu'important (plusieurs centaines de milliers d'euros) que celui de l'impossibilité de faire
fonctionner le groupe froid et le système de production d'électricité ;
Considérant que toutes ces machines sont encore en place, qu'elles n'ont jamais fonctionné et
que sauf erreur, personne ne le conteste ;
Considérant face à cette évidence, toujours vérifiable, qu'il convient de mettre en avant, le
collège ne voit pas l'utilité de désigner un autre conseiller technique dont l'indépendance sera
aussi mise en cause, et suggère de proposer à la Cour, à titre subsidiaire, si elle l'estime utile,
de désigner un expert judiciaire qui pourra facilement constater que les machines sont là,
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qu'elles n'ont jamais fonctionné et qu'il est impossible qu'elles remplissent leur fonction dans la
configuration d'une piscine ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en sa séance du 4 mai 2022 prenant
connaissance du jugement rendu par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division
Arlon le 20 avril 2022 dans le cadre du dossier contentieux avec la société DELTA THERMIC
et décidant de proposer au Conseil communal d'interjeter appel ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’interjeter appel du jugement rendu le 20 avril 2022 par le Tribunal de première
instance du Luxembourg, division Arlon dans le cadre du dossier piscine – DELTA THERMIC.
11. FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN SPÉCIFIQUES POUR
L'ABATTOIR - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) et l'article 43 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil Communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Considérant que le marché relatif à l’acquisition de produits d’entretien spécifiques pour
l’abattoir communal vient à échéance le 02 juillet 2022 et qu’il y lieu dès lors de relancer un
nouvel appel d’offres ;
Vu le cahier des charges N° 2022-572 relatif au marché “Fourniture de produits d’entretien
spécifiques pour l'abattoir” établi par le Service Étude des Marchés en collaboration avec
Monsieur Serge AUTHELET, responsable de l’abattoir communal ;
Considérant que le montant estimé de ce marché sur une durée de 4 ans s'élève à +/- 9.173,55
€ hors TVA ou +/- 11.100,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
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Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration
n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice
2022 à l’article 873/125-02 et est à prévoir pour les années ultérieures ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur Financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas
eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur Financier ;
Sur proposition du Collège Communal,
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges N° 2022-572 et le montant estimé du marché “Fourniture de
produits d’entretien spécifiques pour l'abattoir”, établis par le Service Étude des Marchés en
collaboration avec Monsieur Serge Authelet, responsable de l’abattoir. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé sur une durée de 4 ans s'élève à +/- 9.173,55 € hors TVA ou +/11.100,00 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022 à l’article
873/125-02 et de le prévoir pour les années ultérieures.
12. ABATTOIR DE VIRTON – MARCHÉS PUBLICS – ANALYSES DES CARCASSES
ET ABATS – MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DANS LE DOMAINE
PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE.
LE CONSEIL,
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 30 mars 2022 relative au marché “Abattoir de Virton Désignation d'une société pour assurer la maintenance des installations dans le domaine
pneumatique et hydraulique”, décidant :






D'approuver le cahier des charges N° 2022-565 et le montant estimé du marché
“Abattoir de Virton - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des
installations dans le domaine pneumatique et hydraulique”, établis par la Ville de
Virton. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève, pour les 48
mois du marché, à 22.314,05 € hors TVA ou 27.000,00 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022,
article 873/125-06 et au budget des exercices suivants.
Le dossier sera à nouveau soumis au Conseil communal si ledit cahier des charges
devait être modifié en suite des questions et observations émises ci-avant.
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Vu sa délibération prise en date du 30 mars 2022 relative au marché “Abattoir Communal analyse des carcasses et abats”, décidant :
 D'approuver le cahier des charges N° 2022-571 et le montant estimé du marché
“Abattoir Communal - analyse des carcasses et abats”, établis par la Ville de Virton.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 64.462,80 €
hors TVA ou 77.999,99 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure ouverte.
 De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022,
article 873/124-06 et au budget des exercices suivants.
 Le dossier sera à nouveau soumis au Conseil communal si ledit cahier des charges
devait être modifié en suite de la question posée relative à la durée du mandat.
Considérant les questions posées sur les deux cahiers des charges lors du Conseil communal du
30 mars 2022, à savoir :


Point 7 – Analyses des carcasses et abats :
◦ Pourquoi une durée de marché proposée de 36 mois alors que pour le point 8 la
durée du marché proposée est de 48 mois ?



Point 8 - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des installations dans
le domaine pneumatique et hydraulique :
◦ Pas de fiche relative au besoin en marché public et donc pas d’informations
concernant les firmes qui seront consultées. La question posée est : « Est-ce dû
au fait de la différence entre le type de procédure par rapport au point 7 » ? Autre
question : « pourquoi ne pas donner de noms de firmes à consulter ? »
◦ Estimation de 100h pour 33 postes à contrôler (pour une durée de 4 ans) donc à
raison de 2h00’ par visite par mois, cela fait 4 minutes par poste. La question
posée : « est-ce possible/est-ce bien réaliste sachant également qu’il y a
beaucoup de postes en hauteur (donc risque) ?
◦ Pourquoi une durée de marché proposée de 48 mois (alors que pour le point 7 la
durée proposée est de 36 mois) ?
◦ Pourquoi ne pas faire 2 ans + 2 ans. Info donnée en conseil : il y a deux sociétés
dans un rayon de 60 kms qui pourraient répondre et dans deux ans, il y en a une
des deux (située sur le territoire communal) qui va « terminer ses activités ».
◦ Pourquoi ne pas faire une enveloppe globale sur l’ingénierie du bâtiment et on
pourrait trouver d’autres sociétés qui pourraient faire tout. Une question est : «
a-t-on intérêt à élargir ainsi le marché ? » ;

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 04 mai 2022 décidant :


Point 7 - Analyses des carcasses et abats : durée du marché à porter à 48 mois. Le
cahier des charges doit être modifié et soumis à un prochain Conseil communal par
exemple le Conseil de mai 2022.



Point 8 - Désignation d'une société pour assurer la maintenance des installations dans
le domaine pneumatique et hydraulique : durée du marché à laisser à 48 mois. Le
Collège ne souhaite pas apporter de modifications au cahier des charges ;

Après en avoir délibéré, UNANIME,
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DECIDE :



De modifier le dossier « analyses des carcasses et abats » sur sa durée, laquelle sera
portée à 48 mois.
De ne pas modifier le dossier « désignation d’une société pour assurer la maintenance
des installations dans le domaine pneumatique et hydraulique ».

13. ABATTOIR COMMUNAL - ANALYSE DES CARCASSES ET ABATS APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu sa délibération prise en date du 30 mars 2022 relative à l’approbation des conditions et du
mode de passation du marché « Abattoir communal - Analyse des carcasses et abats » comme
suit :







D'approuver le cahier des charges N° 2022-571 et le montant estimé du marché
“Abattoir Communal - analyse des carcasses et abats”, établis par la Ville de Virton.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 64.462,80 €
hors TVA ou 77.999,99 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure ouverte.
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022,
article 873/124-06 et au budget des exercices suivants.
Le dossier sera à nouveau soumis au Conseil communal si ledit cahier des charges
devait être modifié en suite de la question posée relative à la durée du mandat ;

Considérant la question posée au sujet de la durée proposée du marché, à savoir 36 mois alors
que pour le point suivant à l'ordre du jour : "Abattoir de Virton - Désignation d'une société pour
assurer la maintenance des installations dans le domaine pneumatique et hydraulique Approbation des conditions et du mode de passation", la durée proposée du marché est de 48
mois ;
Considérant la réponse des services Abattoir et Étude des Marchés à savoir :
a) la durée avait été limitée à 36 mois pour ne pas dépasser la législature actuelle ;
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b) le marché “Abattoir Communal - analyse des carcasses et abats” relève de la gestion
quotidienne et donc des affaires courantes et il est plus intéressant pour les services de
l’abattoir de porter la durée du marché à 48 mois ;
Considérant la position du Collège communal qui demande, au vu de ces éléments, de porter à
48 mois la durée du marché et de soumettre le cahier des charges modifié à un prochain Conseil
communal ;
Vu sa délibération prise ce jour décidant notamment de modifier le dossier "analyse des
carcasses et abats" sur sa durée, laquelle sera portée à 48 mois ;
Vu le cahier des charges n° 2022-571 “Abattoir Communal - analyses des carcasses et abats”
modifié en sa durée à 48 mois ;
Considérant que par ce fait l’estimation du marché est portée à 85.950,41 € hors TVA ou
104.000,00 €, 21% TVA comprise au lieu de 64.462,80 € hors TVA ou 77.999,99 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice
2022, article 873/124-06 et au budget ordinaire des exercices suivants ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 20 avril
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 limite de remise d'avis était le 04 mai 2022 et qu'à ce jour le
Directeur Financier n'a pas émis d'avis ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges N° 2022-571 modifié et le nouveau montant estimé du
marché “Abattoir Communal - analyse des carcasses et abats”, établis par le service Études des
Marchés en collaboration avec Monsieur Serge Authelet, agent au Service Abattoir. 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 85.950,41 € hors TVA ou 104.000,00 €, 21%
TVA comprise.
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, article
873/124-06 et au budget des exercices suivants.
14. PROJET TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la déclaration de politique communale, pages 37-38, "3.8.6 - Territoire zéro chômeur de
longue durée de Virton-Rouvroy-Meix" ;
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Vu la déclaration de politique sociale du CPAS, page 9, "Pour un CPAS original dans l’insertion
sociale et l’insertion professionnelle" et sa transcription dans le PST, O.O.4.7 - Participer au
projet "Territoire zéro chômeur de longue durée" - Action 1 : Être actif dans la mise en place
du projet ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 11 mars 2021, Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée - Formulaire de manifestation d'intérêt à insérer le comité local
d'emploi et désignation d'un représentant de votre structure ;
Vu le programme Fonds social européen Plus (FSE+) 2021-2027 Wallonie-Bruxelles - Version
2.0 du 10 février 2022 - 2ème Lecture par le Gouvernement et Collège ;
Vu la note à l'attention des pouvoirs locaux des communes de Virton, Meix-devant-Virton et
Rouvroy soumise par le Comité Local d'Emploi en date du 21 février 2022 ;
Vu l'appel à projets 2022 du Fonds social européen plus (FSE+) - Programme Fonds social
européen Plus 2021-2027 Wallonie-Bruxelles 2021BE05SFPR0004 en date du 10 mars 2022,
en particulier la Priorité 2 - Innovation Sociale ;
Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale en date du 28 mars 2022, Service d'insertion
socio-professionnelle - Autorisation quant à la participation du CPAS de Virton dans
l'introduction de l'appel à projet FSE+ dans le but de mettre en place un TZCLD et de créer une
EBE ;
Vu sa délibération prise en date du 30 mars 2022 portant sur la note d'intention, marquant son
engagement dans le projet Territoire Zéro Chômeur et approuvant l'exploration du partenariat
avec la LOCOMOBILE SCRLFS ;
Vu la note rectificative au Gouvernement Wallon approuvée par le gouvernement Wallon le 28
avril 2022 ;
Vu le PV du Comité de Pilotage du 5 mai 2022 ;
Vu le projet de convention de partenariat présentée par M. Borsus, Directeur de la Locomobile
SCRLFS, se positionnant comme chef de file et assurera la coordination administrative,
financière et opérationnelle du projet entre les différents partenaires ;
Considérant que le comité de concertation commune-CPAS réuni le 25 mars 2022 a émis un
avis favorable quant à la participation du CPAS de Virton dans l'introduction de l'appel à projet
FSE+ ;
Considérant que « Les expériences pilotes devront se développer dans un territoire précis,
identifié sur base des secteurs statistiques, de maximum 15.000 habitants ». (Point 2.1.3
Territorialité ; Note rectificative du Gouvernement Wallon du 28/04) ;
Considérant que « Les besoins devront être identifiés à titre principal à l’échelle du territoire de
maximum 15.000 habitants visé par le projet. De la même manière, l’activité développée devra
se réaliser à titre principal sur le territoire de maximum 15.000 habitants visé par le projet. »,
Point 2.1.6 Répondre à des besoins non couverts ; Note rectificative du Gouvernement Wallon
du 28/04)
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Considérant que « La commune ou le CPAS devra mettre tout en place pour pouvoir
formellement respecter les contraintes de l’appel à projet européen, notamment en respectant la
limite de territoire qui est de 15.000 habitants. » (Point 4 Engagement ; Convention de
partenariat avec la Locomobile SCRF) ;
Considérant les données de population par secteur statistique, disponibles sur le site
https://statbel.fgov.be/fr/open-data?category=209 et proposées par Mme LEMAIRE Bénédicte,
Chargée de mission à l’Instance Bassin Enseignement-Formation-Emploi en date du 17 mai
2022 ;
Considérant la ventilation des demandeurs d’emploi inoccupés (« DEI ) depuis plus de 2 ans
parmi les 3 communes, données fournies par Mme BESSELING Colette, directrice de la
Maison de l’Emploi de Virton, en date du 12 mai 2022 ;
Considérant les données statistiques fournies par le CPAS de Virton concernant les personnes
ouvrant le droit au RIS et étant dans une démarche d’insertion socio-professionnelle ;
Considérant la connaissance de terrain des divers acteurs locaux (Mme FOCANT Laurence,
Cheffe du service Social du CPAS de Virton ; M. WAUTHOZ Vincent, échevin en charge
notamment de l’emploi ; M. SCHILTZ Nicolas, Président du CPAS de Virton et Directeur
Général du CPAS de Meix-devant-Virton ; M. DUBOIS Thaddée, chef de projet du Plan de
Cohésion Sociale de Virton), réunis le jeudi 19/05/22 afin de délimiter le territoire ;
Considérant la proposition de délimitation du territoire fournie par les acteurs locaux réuni le
jeudi 19 mai 2022 ;
Considérant qu'en suite de divers échanges, la délimitation du territoire a été revue dans le sens
que la zone "Pierrard"' entre désormais dans les "secteurs retenus";
Considérant que la date de dépôts de l'appel à projet était le 24 mai 2022 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat avec la Locomobile SCRLFS,
représentée par M. Alexandre BORSUS, directeur, libellée comme suit :
Projet de convention de partenariat dans le cadre de la mise en place d’un projet « territoire zéro
chômeur de longue durée »
Conclu entre
La Locomobile SC, sise route de Bastogne 36S à 6900 Marche-en-Famenne, représentée par
Alexandre Borsus, Directeur
Et
La Ville de Virton, située rue Charles Magnette 17 à 6760 Virton, représentée par Marthe
Modave, Directrice Générale et François Culot, Bourgmestre,
Et
Le CPAS de Virton, situé rue des Combattants 2 à 6760Virton, représenté par Eric Noël,
Directeur Général et Nicolas Schiltz, Président ;
Attendu que :
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Les Institutions adhérentes participent activement depuis 2018 au groupe de travail visant à
mettre en place un territoire zéro chômeur de longue durée sur son territoire (TZCLD)
 Elles ont décidé d’adhérer au projet.
 Le projet TZCLD est un projet territorial figurant dans leur objectif de
législature (DPC, DPG…)
 Un appel à projet européen a été lancé et doit être rentré pour le 24 mai 2022 et l’une
des conditions est de disposer d’agrément spécifique (EI, IDESS ou IES ou
association chapitre 12), la Locomobile dispose de 3 agréments sur les 4.
 La Locomobile dispose d’une expertise d’insertion auprès de personnes en
décrochage. Cette expérience a permis par le passé de remettre à l’emploi plusieurs
personnes des communes de Virton et Rouvroy au travers du dispositif article 60. La
collaboration a toujours été de qualité. La Locomobile est sollicitée pour
opérationnaliser le projet.
 L’appel à projet européen a été lancé dans des délais extrêmement serrés, avec une
demande de réponse pour la fin mai alors que le Gouvernement de la Wallonie a statué
seulement le 28/04 sur le financement des parts publics belges
 Un comité local d’emploi (CLE) doit être mis en place formalisant et structurant le
groupe existant, celui-ci intégrera les forces vives du territoire telles que les
associations, les CISP, la Mirelux, la CSC, la FGTB, l’IFAPME, La CCILB, l’UWE,
l’UCM, le Gal de Gaume, l’ADL, le Forem, …et sera amené a posé les choix
d’orientation qui seront proposés au CA de la Locomobile SC, Virton faisant partie de
ce CLE.
Il est convenu et accepté ce qui suit :
Article 1 : objectifs






La Locomobile va déposer un projet européen dans le cadre de l’appel à projet FSE
2021-2027 sur la thématique « zéro chômeurs de longue durée » pour répondre à la
demande des acteurs. Cet appel à projet se développera entre 2022 et 2026. Une
évaluation sera réalisée à mi-parcours, ainsi qu’en fin de programmation.
L’objectif final est la création d’un projet d’entreprise à but d’emploi s’inspirant du
modèle français. Cet appel à projet visera donc à structurer le projet, à prospecter le
territoire sur les différentes opportunités de création d’activités économiques non
concurrentes par rapport à de l’existant et à lancer l’activité. Ces activités devront être
durables et tenir compte des enjeux sociétaux actuels. L’activité bénéficiera
également d’aide à l’emploi pour les futurs travailleurs, ainsi que de soutiens publics
pour l’investissement.
L’objectif de cette activité est de créer une entreprise à but d’emploi sur le modèle
français. Cela consistera concrètement à proposer aux habitants du territoire
domiciliés depuis 6 mois, et sans emploi depuis au moins 2 ans (et assimilés), une
activité professionnelle, en se basant sur leurs compétences et leurs ressources. A
l’heure actuelle, selon la méthodologie mise en place, il est encore impossible de
définir clairement l’activité, toutefois au vu des expériences françaises, il est à
remarquer que ces activités sont de service ou de production sont à forte plus-value
sociale et sociétale (via des services à la population) et/ou valorise les ressources
locales.

Article 3 : définition du projet
3.1. Caractère innovant, initiative locale, mobilisation des acteurs, comité local et
participation des publics
L’appel à projets vise à financer une phase d’expérimentation-pilote. Le recours à ce mode de
financement par appel à projets a précisément pour but de soutenir l’innovation sociale en
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misant sur l’initiative locale et la mobilisation des acteurs. Cette mobilisation concerne
également les publics cibles, personnes sans emploi de longue durée, qui sont considérés
comme partie prenante à part entière du projet.
Par conséquent, le projet se développera dans cet esprit :
 La pertinence du projet au regard des priorités du Programme FSE+ 21-27 et
spécifiquement de l’objectif spécifique visé : Démontrer une démarche centrée sur la
personne qui permet de toucher un public éloigné de l’emploi, peu ou pas accompagné
par les dispositifs classiques d’insertion socio-professionnelle.
 La cohérence et la faisabilité du projet : Démontrer le caractère fédérateur du
partenariat local par une démarche « bottom-up » avérée et par une large mobilisation
et implication des acteurs locaux (économiques, politiques, associatifs,
institutionnels, etc.). La diversité des acteurs et leur proximité avec le public cible sera
également démontrée.
 Démontrer les caractéristiques socio-économiques du territoire choisi pour mener le
projet pilote, notamment la proportion de personnes sans emploi de longue durée.
 Démontrer le caractère socialement innovant du projet et son aptitude à tester des
solutions créatives et des activités nouvelles pour la mise à l’emploi du public visé.
 Contribuer à développer de la valeur pour la collectivité et à présenter un impact social
ou environnemental.
 Démontrer la gouvernance du projet d’une part avec les acteurs locaux et d’autre part
par l’implication des publics cibles.
 Principes horizontaux : L’opérateur envisage-t-il de développer de manière concrète
des actions additionnelles visant les principes d’égalité de genre, de diversité et de
non-discrimination ainsi que la contribution du projet à la transition verte.
 Garantir, par des actions positives additionnelles, le respect de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
3.2. Répondre à des besoins non couverts
Le projet développera une capacité à identifier les besoins non couverts sur le territoire (bassin
économique) et à développer des activités pour y répondre.
Le développement d’activité devra créer de la valeur pour la collectivité et présenter un impact
social ou environnemental.
Les activités créées devront avoir une ampleur limitée, localement circonscrite et ne pas entrer
en concurrence avec des activités déjà assumées par des acteurs économiques sur le territoire
ni avec des emplois publics. C’est-à-dire que soit l’activité n’existe pas encore sur le territoire
d’une manière qui génère des emplois dignes et durables, soit l’activité existe mais ne répond
pas à l’ensemble de la demande sans menacer des emplois dignes et durables existants.
Elles devront à cette fin être identifiées en concertation avec les acteurs économiques concernés.
La gouvernance locale, à travers notamment le comité local, aura précisément pour fonction,
en impliquant les acteurs économiques du territoire, d’identifier de manière concertée les
activités non concurrentielles à développer.
Ces activités pourront s’adresser à tous types d’utilisateurs, dès lors qu’elles respectent les
principes décrits ci-dessus.
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Les besoins devront être identifiés à titre principal à l’échelle du territoire de maximum 15.000
habitants visé par le projet. De la même manière, l’activité développée devra se réaliser à titre
principal sur le territoire de maximum 15.000 habitants visé par le projet.
Il devra nécessairement s’agir de biens et services qui donnent lieu à une facturation. Il n’est
pas attendu, en revanche, que le projet vise l’autosuffisance économique : il ne devra pas être
démontré que les emplois pourront être maintenus et autofinancés en l’absence des aides liées
à l’expérimentation.
3.3. Chef de file et employeur(s)
La Locomobile SC est identifiée pour assurer la coordination administrative, financière et
opérationnelle du projet entre les différents partenaires : il recevra la totalité des subventions et
sera chargé de les répartir le cas échéant entre partenaires, il constituera l’interlocuteur des
pouvoirs publics pour le projet et sera chargé de fédérer l’ensemble des partenaires.
3.4. Accompagnement et encadrement
Le projet établira une prospection du public cible, le fait d’aller à la rencontre des personnes,
d’identifier avec elles leurs souhaits et leurs compétences, de les remobiliser.
L’accompagnement pendant la période de travail sera également assuré notamment les
prestations d’accueil à l’emploi, de soutien du travailleur dans son travail, le suivi social du
travailleur face à des situations constituant souvent des freins à son maintien à l’emploi
(problèmes de logement, garde d’enfants, endettement, permis de séjour, regroupement
familial…), le cas échéant, le travail sur le projet professionnel de la personne, ainsi que les
éventuelles prestations de tutorat, de coaching et de formation. Cet accompagnement exclut
toute activité de production de biens ou de services et toute activité relevant de l’administration,
de la gestion et de l’encadrement du personnel et, plus largement, de la gestion de l’entreprise.
L’encadrement pendant la période de travail vise quant à lui les prestations de gestion des
ressources humaines et la gestion de l’entreprise. Il s’agit notamment des fonctions de direction
et celles liées à l’organisation des activités de production de biens ou de services.
La qualité de l’accompagnement et sa distinction de l’encadrement à proprement parler
constitueront des critères favorisant la sélection des projets.
3.5. Financement
Le financement octroyé est destiné à prendre en charge les types de frais suivants :
 coûts salariaux liés au chargé de projet (pour 1 ETP), pour la mobilisation des acteurs
locaux, la coordination, l’identification des besoins non couverts, etc. ;
 coûts liés à l’accompagnement (phase contractuelle), pour l’accueil à l’emploi, le
soutien et le suivi social du travailleur dans son travail, le cas échéant le travail sur le
projet professionnel de la personne, les éventuelles prestations de tutorat, de coaching,
de formation, etc. ;
 coûts liés à l’encadrement (phase contractuelle), pour la gestion des ressources
humaines et la gestion au sens large de l’entreprise ;
 coûts fixes de fonctionnement (déplacements et autres) et coûts d’investissement liés
au lancement d’une nouvelle activité ;
 coûts liés à la rémunération des travailleurs mis à l’emploi.
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A l’exception des frais liés au chargé de projet, qui seront de 1 équivalent temps plein pour
chaque projet sélectionné, les autres postes de dépenses ne sont pas plafonnés a priori. Le chef
de file devra décrire, par année, pour la période de l’expérimentation, les frais prévus pour
l’ensemble des postes, ce qu’il prévoit et la manière dont il compte les financer. Le dossier de
candidature devra comprendre un budget prévisionnel sur 5 ans, précisant les moyens
nécessaires pour chacun de ces postes.
Le financement sera toutefois accordé pour l’ensemble du projet et, à l’exception de la
rémunération pour l’équivalent temps plein chargé de projet, il y aura une flexibilité interne
entre les types de dépenses d’une année à l’autre. Les dépenses pourront donc varier d’un poste
de dépense à l’autre, dans la limite du budget prévisionnel total.
Le financement FSE+ interviendra pour maximum 50% des dépenses totales éligibles des
projets.







Le comité local d’emploi sera l’organe élargi, se réunissant selon une temporalité à
définir, il sera tenu informé de l’avancée du projet.
Au sein de ce CLE, un président sera choisi, il animera un comité plus resserré qui se
réunira de manière plus rapprochée, il est proposé qu’un représentant de la commune
et/ou du CPAS intègre ce comité. Le ou la président-e de ce comité pourra également
intégrer en qualité d’administrateur-trice, le CA de la Locomobile puisque c’est celleci qui est responsable juridiquement et économiquement du projet.
Il est prévu que le projet TZCLD et de l’EBE créé à la suite, soit un « département »
de La Locomobile. Toutefois pour des raisons de gouvernance, il est important que le
projet EBE dispose d’une comptabilité spécifique et qu’il y ait un cloisonnement clair
entre les activités.
Il est également clair que les communes et CPAS seront rencontrées hors de ces
instances. L’idée est bien de créer un partenariat vivant ensemble et non de mettre en
place une structure formelle non opérante.

Article 4 : engagements




La commune ou le CPAS devra mettre tout en place pour pouvoir formellement
respecter les contraintes de l’appel à projet européen, notamment en respectant la
limite de territoire qui est de 15.000 habitants.
Les dépenses liées à l’identification et à la mobilisation des futurs travailleurs ne sont
pas éligibles au FSE, dès lors le CPAS et la commune participeront à l’établissement
des listes de personnes et à la mobilisation de celles-ci.
La commune et le CPAS renseignent les coordonnées d’au moins deux personnes, une
étant issue de l’administration, une du collège communal. Ces personnes serviront de
personnes de contact et seront interpellé aux différents stades du développement du
projet. Il y aussi lieu d’organiser une permanence par mois pour recevoir les
demandeurs d’emploi intéressés et de les orienter vers le projet.
◦ La Locomobile mettra tout en œuvre pour assurer une bonne gestion du
lancement de l’EBE pour respecter les obligations européennes. Toutefois, au vu
des contraintes FSE, certains contrôles se passent des années plus tard et certains
frais peuvent faire l’objet d’une requalification. La commune et le CPAS en
seront averti et pourront être sollicités à intervenir. Il en va de même pour les
frais encourus pour la rédaction du dossier de candidature dans le cas où celui-ci
ne serait pas éligible au FSE ou si l’appel à projet n’est pas retenu. La
requalification de la dépense ne devra pas être due au non-respect des procédures
connues au moment des faits dans le chef de la Locomobile, auquel cas la
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Commune ne peut être tenue responsable. La prise en charge de la dépense se
fera conformément à la taille des communes et de manière proportionnelle.


Les différents partenaires qui ont suivi le projet seront invité à signer une charte
d’adhésion manifestant leur volonté de participer. Les précisions quant à
l’investissement de chacun seront amené par la suite lors du développement du projet.

DECIDE de circonscrire le territoire communal de Virton dans le cadre de l’appel à projet FSE
« Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée » comme suit :
Secteurs retenus :
NIS
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045
85045

Secteur
85045A0085045A010
85045A0285045A03-

Commune
Zones
Pop 2021
Virton
VIRTON-CENTRE
624
Virton
VIRTON-CENTRE EST
1249
Virton
MONTMEDY
681
Virton
CHAMBERLAINE
776
VIRTON-HABITATIONS
85045A090 Virton
249
DISPERSEES
85045B001 Virton
ETHE-CENTRE
708
85045B010 Virton
RABAIS
243
85045B022 Virton
BELMONT
559
85045B032 Virton
BELLEVUE - CHARBON
139
85045B091 Virton
ETHE-HABITATIONS DISPERSEES
248
85045C0MA Virton
RUE ZONING INDUSTRIEL
0
85045C0PA Virton
RUE DU 24 AOUT
36
85045C11- Virton
CITE MAUBONNE
111
85045C190 Virton
PIERRARD
107
85045D000 Virton
SAINT-MARD-CENTRE
926
85045D010 Virton
VIEUX VIRTON
403
85045D02- Virton
SAINT-MARD-CENTRE EST
275
85045D032 Virton
CHATAIVAUX
137
85045D082 Virton
BEHAUT - OUEST
0
85045D0MA Virton
RUE DE LA PAPETERIE
0
85045D0PA Virton
AVENUE DE FRANCE
50
85045D10- Virton
SAINT-MARD - GARE
925
85045D112 Virton
VERS SEDAN
53
85045D18- Virton
SOLUMONT - BOSQUET
88
85045D19- Virton
BEHAUT - EST
3
85045E000 Virton
RUETTE-CENTRE
427
85045E01- Virton
PONT DES CABAUS
42
85045E0MA Virton
RUE ZONING INDUSTRIEL
5
85045E0PA Virton
RUE DU PRE MOREL
139
85045E100 Virton
GRANDCOURT-CENTRE
237
GRANDCOURT-HABITATIONS
85045E190 Virton
27
DISP.
85045F00- Virton
BLEID-CENTRE
364
85045F091 Virton
BLEID - HABITATIONS DISP.
128
85045F191 Virton
VIRE - VALLEE NORD
27
85045F20- Virton
GOMERY-CENTRE
188
85045F29- Virton
GOMERY - HABITATIONS DISP.
69
85045F300 Virton
SAINT-REMY-CENTRE
164
85045F390 Virton
SAINT-REMY - HABITATIONS DISP.
27
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85045

85045ZZZZ Virton

NIET TE LOKALISEREN IN EEN
SECTOR
TOTAL POP RETENUE

7
10441

Secteurs non retenus
NIS
85045
85045
85045

Secteur
85045C009
85045C1085045C120

Commune Zones
Virton
LATOUR-CENTRE
Virton
CHENOIS-CENTRE
Virton
BAMPONT - BOSQUET
TOTAL POP NON RETENUE

Pop 2021
202
404
324
930

15. STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS - CONVENTION À CONCLURE ENTRE
LA SOCIÉTÉ ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX ET LA COMMUNE APPROBATION.
Après discussion,
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu la Convention relative à la stérilisation des chats errants proposée par la SRPA d'Arlon ;
Considérant qu'une collaboration existe déjà avec les vétérinaires de la commune pour des
actions ponctuelles de stérilisation des chats errants sur base de demandes de citoyens ;
Considérant qu'une coopération avec la SRPA d'Arlon permettrait d'augmenter l'ampleur de
l'action communale en ajoutant l'action de la SRPA à l'action organisée par la commune, tout
en garantissant une possibilité d'accueil pour les chats errants recueillis lors de cette opération ;
Considérant que dans le cadre de cette convention, la commune s'engage à verser une cotisation
annuelle de 1.000 €, qui pourra être portée à 2.000 € si un subside est accordé à la commune
selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux
communes dans le cadre du bien-être animal et après approbation de la première modification
budgétaire par le conseil communal et par la tutelle ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver la Convention relative à la stérilisation des chats errants à établir entre la
commune et la SRPA selon les conditions suivantes :
"Entre :
La Commune de Virton dont les bureaux sont situés à 6760 VIRTON, rue Charles Magnette,
17, ci-après dénommée la Commune d’une part.
Et :
La SRPA dont le siège social est situé rue Bois Saint-Gilles 146 à 4420 Saint-Nicolas, ci-après
dénommé le partenaire, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
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A. La SRPA s’engage à :
1. Prendre contact avec les personnes dont les coordonnées sont transmises par la
Commune.
2. Veiller, dans la mesure du possible, à ce que le chat présenté soit bien un chat
errant.
3. Examiner l’animal pour déterminer si son état de santé apparent lui permet d’être
stérilisé.
4. Opérer le chat.
5. Assurer aux animaux opérés les traitements post-opératoires nécessaires ainsi
que l’insertion d’une puce électronique (reprise dans les fichiers internes de la
srpa).
6. Procéder à l’euthanasie du chat si son état de santé est gravement altéré.
7. Remettre l’animal sur le territoire de sa capture et adresser une déclaration
annuelle du nombre de chats mâles et femelles stérilisés et euthanasiés.
B. La Commune s’engage à :
1. Verser une cotisation annuelle de 1.000 €, qui pourra être portée à 2.000 € si un
subside est accordé à la commune selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du
bien-être animal et après approbation de la première modification budgétaire par
le conseil communal et par la tutelle.
2. Tenir à jour une liste des personnes souhaitant l’aide à la stérilisation des chats
errants et transmettre les infos à la SRPA via mi@srpa.net
3. Programmer les actions pendant les journées où les conditions climatiques sont
favorables (ex : pas de canicule, pas de froid extrême, etc.) en concertation avec
la SRPA.
4. Informer la population qu’une opération de capture est en cours aux dates fixées
en concertation avec la SRPA) afin que les habitants en soient prévenus et gardent
leurs animaux chez eux.
C. Durée :
 La campagne de stérilisation prendra cours à partir du 26 mai 2022 et fera l’objet
de 3 passages par an.
 Le nombre de chats sera au maximum de 15 individus par passage.
 Un « toute boîte » informera la population du passage de la SRPA deux semaines
auparavant et/ou via le bulletin communal.
D. Litiges :
Dans les limites de la Loi communale, le Collège communal tranchera toutes les
contestations concernant les points non prévus par la présente convention.
Fait à

, en autant d’exemplaires qu’il n’y a de parties."

La dépense liée à la conclusion de la convention sera engagée à l’article 8751/124-02 « chats
errants » du budget ordinaire 2022.
16. CONTRAT ENTRE LA SOCIÉTÉ ROYALE PROTECTRICE DES ANIMAUX ET LA
COMMUNE DANS LE CADRE DE L'ANNEXE 2 À L'ARRÊTÉ DU
GOUVERNEMENT WALLON DU 3 SEPTEMBRE 2020 ÉTABLISSANT UN
RÉGIME D'AIDE AUX COMMUNES DANS LE CADRE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
- APPROBATION.
LE CONSEIL,
49

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux
communes dans le cadre du bien-être animal ;
Considérant que cet arrêté établit les conditions de participation de chaque commune wallonne
à ce nouveau régime d'aide, la procédure applicable, ainsi que les documents à utiliser ;
Considérant que l'article 4 de cet arrêté précise que la commune établit un contrat avec un ou
des vétérinaires, ou une association ou un refuge, qu'elle charge de la stérilisation des chats
errants, ou le cas échéant de leur euthanasie lorsque leur état de santé ne permet pas de les
maintenir en vie en leur assurant des conditions optimales de bien-être animal, ou le cas échéant
de la stérilisation des chats domestiques des personnes pouvant bénéficier de ce service par
décision de la commune, selon le modèle repris à l'annexe 2 de l'arrêté ;
Considérant qu'une collaboration existe déjà avec les vétérinaires de la commune pour des
actions ponctuelles de stérilisation des chats errants sur base de demandes de citoyens ;
Considérant qu'une coopération avec la SRPA d'Arlon permettrait d'augmenter l'ampleur de
l'action communale en ajoutant l'action de la SRPA à l'action organisée par la commune, tout
en garantissant une possibilité d'accueil pour les chats errants recueillis lors de cette opération ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNAMINE,
DECIDE d’approuver la signature du contrat entre la commune et la SRPA en vue de la
stérilisation, ou le cas échéant de l'euthanasie lorsque l'état de santé de l'animal ne permet pas
de le maintenir en vie en lui assurant des conditions optimales de bien-être animal selon l'annexe
2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux
communes dans le cadre du bien-être animal, à savoir :
"Contrat entre la commune et un refuge ou une association en vue de la stérilisation, ou le cas
échéant de l'euthanasie lorsque l'état de santé de l'animal ne permet pas de le maintenir en vie
en lui assurant des conditions optimales de bien-être animal.
Nous soussignés François Culot, Bourgmestre et Marthe Modave, Directrice Générale,
personnes responsables pour la commune de Virton
à 17, rue Charles Magnette 6760 Virton
désignons, en application de l'article 4, § 2, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3
septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal.
Nom de l'association ou du refuge : SRPA ASBL
Adresse : Route de Luxembourg, 351 6700 Arlon
Nom du gestionnaire : Marc Istat
Dans le cas d'un refuge agréé : numéro d'agrément HK 308 01 063
pour charger un vétérinaire d'effectuer, selon les modalités fixées ci-dessous, la castration des
chats errants mâles, la stérilisation des chats femelles (par ovariectomie ou
ovariohystérectomie) et les euthanasies des chats errants dont l'état de santé ne permet pas de
les maintenir en vie en leur assurant des conditions optimales de bien-être animal, ainsi que, le
cas échéant, la stérilisation des chats domestiques des personnes pouvant bénéficier de ce
service par décision de la commune.
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Art. 1. La stérilisation ou l'euthanasie des chats lorsque l'état de santé de l'animal ne permet pas
de les maintenir en vie en lui assurant des conditions optimales de bien-être animal, doit être
exécutée par une personne habilitée à cette fin en vertu de la loi du 28 août 1991.
Art. 2. Avant toute intervention chirurgicale, le vétérinaire s'assurera que le chat ne soit pas déjà
porteur d'une micropuce et enregistré dans la base de données officielle Cat-ID. Si tel est le cas,
aucune intervention chirurgicale ne sera effectuée, à l'exception de l'aide pour la stérilisation
des chats domestiques dont le responsable bénéficie d'un des revenus visés à l'article 5.
Art. 3. Le vétérinaire s'engage à stériliser les chats errants après avoir examiné l'animal afin de
vérifier si son état de santé apparent lui permet d'être stérilisé.
Art. 4. Le vétérinaire interviendra non seulement pour l'intervention chirurgicale visée par le
présent contrat mais également pour la garde et le traitement postopératoire des animaux opérés
ainsi que pour l'euthanasie éventuelle des chats présentés. Le vétérinaire a toutefois la faculté
de confier la garde postopératoire des animaux à une institution spécialisée pour autant que ni
la commune ni la Région ne doivent intervenir dans les frais d'hospitalisation, de garde et de
traitement.
Art. 5. Le vétérinaire ne pourra procéder à l'euthanasie d'un animal malade que s'il juge son état
de santé gravement altéré et que les personnes qui lui ont présenté cet animal ne peuvent
l'adopter ou le faire adopter.
Art. 6. Le vétérinaire procédera à l'identification du chat comme étant stérilisé via une entaille
triangulaire à l'oreille droite ou via une micropuce.
Fait à..................................................................... le
En trois exemplaires dont un exemplaire est conservé par chacune des parties.
Date :
Pour la commune,
Signature de la personne habilitée

Pour le refuge ou l'association,
Signature de la personne habilitée"

17. TROISIÈME JOURNÉE DU CONSOM'ACTEUR – CONVENTION ENTRE LA
VILLE DE VIRTON ET SES PARTENAIRES, RÈGLEMENT ET CONTRAT DE
LOCATION - APPROBATION.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Considérant que la commune est engagée dans le processus de la Convention des Maires qui
vise à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 produites ;
Considérant qu’un événement rassemblant les producteurs locaux, les acteurs de la transition
écologique et énergétique (réduction de la consommation, production verte, etc.) permettrait de
sensibiliser un nombre encore plus grand d’habitants de la commune à la transition écologique
et que cet événement pourrait être organisé au complexe sportif de Virton le 29 octobre 2022 ;
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Considérant qu'il est envisagé d'organiser les conférences dans les 5 semaines qui précèdent
plutôt que lors de la journée du 29 octobre, chaque semaine étant orientée vers une thématique
et chaque partenaire prenant en charge une organisation ;
Vu le règlement établi à l’attention des producteurs et des associations pour l’organisation de
cette journée ;
Vu la proposition de contrat de location du Centre Culturel et Sportif établi pour cette date pour
un montant de 465 euros (consommations d'électricité, chauffage et eau non compris) ;
Vu la proposition de convention à conclure avec le Centre Public d’action Sociale et les
associations du MOC (Vie Féminine, Mutualité Chrétienne et CIEP) pour l’organisation
conjointe de cet événement ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’approuver :
 le règlement établi à l’attention des producteurs et des associations pour l’organisation
de cette journée,
 la proposition de contrat de location du Centre Culturel et Sportif établi pour cette
date pour un montant de 465 euros (consommations d'électricité, chauffage et eau non
compris)
 et la proposition de convention à conclure avec le Centre Public d’action Sociale et
les associations du MOC (Vie Féminine, Mutualité Chrétienne et CIEP) pour
l’organisation conjointe de cet événement libellée comme suit :
« 3e Journée du Consom’acteur – Convention entre la Ville de Virton, le Centre Public d’action
Sociale et les associations du MOC (Vie Féminine, Mutualité Chrétienne et CIEP)
ENTRE
D’une part,
La Ville de VIRTON, rue Charles Magnette, 17 à 6760 VIRTON, représentée par Monsieur
CULOT François, Bourgmestre et Madame MODAVE Marthe, Directrice Générale.
et
D’autre part,
Le Centre Public d’Action Sociale de la Ville de VIRTON, rue des Combattants, 2 à 6760
VIRTON, représenté par Monsieur SCHILTZ Nicolas, Président et Monsieur NOËL Eric,
Directeur Général.
et
Les associations du MOC :
Vie Féminine, rue des Déportés, 41 à 6700 Arlon; représentée par Elise Louppe
Mutualité Chrétienne, Place Paul Roger, 1 à 6760 Virton représentée par Arnaud Inglebert
CIEP Luxembourg asbl, rue des Déportés, 39 à 6700 Arlon représentée par Jean-Nicolas
Burnotte
Il est convenu et accepté ce qui suit :
1. Objet de la Convention.
La convention concerne l’organisation de la 3e journée du Consom’acteur le 29 octobre au
complexe sportif et culturel de Virton. Elle aura pour thèmes l’énergie, la transition et la
consommation responsable. Elle rassemblera des stands avec associations, administrations
locales et producteurs locaux et proposera des conférences et ateliers.
2.

Obligations du Centre Public d’Action Sociale.

52

Le Centre Public d’Action Sociale participera conjointement avec la Ville de Virton à
l’organisation de cette journée en assistant aux réunions de préparation, en assurant le contact
avec les partenaires, en particulier sur la thématique de l’énergie, en communiquant sur
l’événement par l’intermédiaire de ses canaux de communication habituels et en intervenant le
18 octobre pour veiller au bon déroulement de la journée.
3. Obligations des associations du MOC (Vie Féminine, Mutualité Chrétienne, CIEP).
Les associations du MOC (Vie Féminine, Mutualité Chrétienne, CIEP) participeront
conjointement avec la Ville de Virton à l’organisation de cette journée en assistant aux réunions
de préparation, en assurant le contact avec les partenaires, en communiquant sur l’événement
par l’intermédiaire de leurs canaux de communication et en intervenant le 17 octobre pour
veiller au bon déroulement de la journée.
4. Obligations de la Ville de Virton.
La Ville de Virton participera conjointement avec le Centre Public d’Action Sociale et les
associations du MOC (Vie Féminine, Mutualité Chrétienne, CIEP) à l’organisation de cette
journée en assistant aux réunions de préparation, en assurant le contact avec les partenaires, en
particulier sur les thématiques de la transition et de la consommation responsable, en
communiquant sur l’événement par l’intermédiaire de ses canaux de communication habituels
de communication et en intervenant le 18 octobre pour veiller au bon déroulement de la journée.
5. Modalités financières
Le CPAS supportera 50 % des frais de location de salle, 50 % des frais de publicité et la totalité
des frais des éventuels conférenciers dans la thématique énergie, via le subside PAPE.
La Ville de Virton supportera 50 % des frais de location de salle, 50 % des frais de publicité et
les frais des éventuels conférenciers dans les thématiques de la transition et de la consommation
responsable, sauf la part qui pourra éventuellement être prise en charge par une des associations
du MOC (Vie Féminine, Mutualité Chrétienne, CIEP), ceci n’étant pas une obligation.
Les éventuels frais restant pour l’organisation de cette journée seront divisés en deux entre la
Ville de Virton et le CPAS.
6. Durée de la convention.
La présente convention prend cours à la date de la signature de la convention par toutes les
parties et prendra fin à la clôture du paiement de tous les frais encourus pour l’organisation de
la journée.
Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis de 1 mois notifié
par courrier recommandé avec accusé de réception.
7. 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. ».
18. POLLEC 2020 - APPROBATION DU VOLET INVESTISSEMENT « 2 BORNES 44
KW DE RECHARGE VOITURE ÉLECTRIQUE ».
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment en son article L112230 ;
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Vu l'arrêté ministériel daté du 3 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une subvention concernant la
mise en place d'une politique locale énergie-climat - volet investissement communal -INV82050394 octroyant à la commune de Virton une subvention de 75.000 euros ;
Vu sa délibération prise en date du 04 mars 2021 décidant d’adhérer à la centrale d’achats
IDELUX Projets publics ;
Vu la convention d’adhésion à la Centrale d’achat IDELUX Projet Publics et plus
particulièrement son article 7 ;
Vu le courrier daté du 19 mai 2021 précisant à la Ville que le projet introduit par la Ville a été
retenu dans la liste des projets pouvant bénéficier d'une subvention d'investissement dans le
cadre de l'appel POLLEC 2020 ;
Vu sa décision prise en date du 27 décembre 2021 approuvant :
 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 la décision prise par le Collège communal en date du 31 mars 2022 décidant d’abandonner
le projet Solaire thermique ;
Vu le courriel du 24 mars 2022 de la convention des Maires acceptant la modification du projet ;
Considérant que le projet des bornes de recharge utilisera le subside en sa totalité ;
Considérant qu’il existe dans la centrale d’achat IDELUX le marché Électromobilité Infrastructures de recharge pour voitures (22 kW et 50 kW) et vélos et que les frais d’entrée
s’élèvent à un montant de 2831 € HTVA ou 3425,51 €, 21% TVA comprise ;
Considérant l’estimation de Fabricom, situé à Chaussée de Tubize 489 – 1420 Braine L’Alleud,
adjudicataire du marché « électromobilité », reçue en date du 26 avril 2022 pour l’implantation
de deux bornes doubles d’un montant de 30.280,66 € HTVA ou 36.639,60 €, 21 % TVA
comprise ;
Considérant l’offre d’Ores pour le raccordement au réseau de distribution basse tension, reçue
en date du 02 mai 2022, d’un montant de 26.177,38 € HTVA ou 29.404,11 €, 21 % TVA
comprise ;
Considérant, sur base de ces éléments, que le montant total de l’investissement est estimé
57.412,58 € HTVA ou 69.469,22 €, 21 % TVA comprise ;
Considérant que les bornes de recharge 44 kW sont des bornes doubles, donc quatre places de
parking seront mobilisées ;
Considérant la note de localisation fournie par Fabricom et que l’emplacement retenu pour
l’implantation des bornes se situe sur les dernières places du parking rue des Grasses Oies ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2022 à l’article 421/723-60 (n° de projet 20220040) ;
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Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 5 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 :
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).
19. ORGANISATION D'UNE CONFÉRENCE DE THIERRY LUTHERS LE 6
OCTOBRE 2022 - APPROBATION D'UNE CONVENTION.
Monsieur Pascal MASSART, Conseiller, se retire en cours de discussion.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le courriel de Monsieur Philippe BUGHIN, transmis le 24 mars 2022, par lequel il sollicite
propose à la Ville de Virton de programmer une conférence de M. Thierry LUTHERS, qui traite
des personnages historiques inhumés dans nos cimetières communaux ;
Considérant que la date du jeudi 6 octobre 2022 à 19.30 convient à toutes les parties ;
Considérant qu'un défraiement de 250 euros HTVA est sollicité ;
Considérant le peu de matériel demandé, à savoir une sono, une table et un micro ;
Considérant que cette conférence s'intitule "Derniers domiciles connus" qui raconte sa passion
pour les tombes des personnalités célèbres, pourra se tenir dans la salle du Conseil communal ;
Considérant qu'il est raisonnable de demander un droit d'entrée de 5 euros par personne ;
Considérant l'article 7621/124-02 (Frais de fonctionnement culture) du budget ordinaire de
l’exercice 2022 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la Convention de partenariat libellée comme suit :
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Convention- Conférence "Derniers domiciles connus" Thierry Luthers
Par la présente, nous, Ville de Virton, représentée par Monsieur François CULOT Bourgmestre
et Madame Marthe MODAVE Directrice générale, reconnaissons prendre en charge
l'organisation d'une conférence de M. Thierry Luthers sur le thème "Derniers domiciles connus"
avec, notamment un accent sur les personnalités reposant dans les villages de l'entité de Virton.
La conférence aura lieu le 06 octobre 2022 dès 19h30, à la salle du Conseil communal à l’hôtel
de Ville de Virton.
En cas de force majeure (maladie, etc.), la conférence est postposée à une date qui agrée les
deux parties dans un délai de trente jours à dater du moment initialement choisi. A défaut
d'organisation, la somme est entièrement due au conférencier.
Le cachet de M. Luthers s'élèvera à 250 € + 6% de TVA. Celui-ci adressera une facture en bonne
et due forme à l'organisateur, lequel s'engage à l'honorer au plus tard le jour même de la
prestation.
A l'occasion de la conférence, Thierry Luthers organise une vente avec dédicaces de ses
différents livres emportés par ses soins sur place. L'organisateur est libre de mettre en place un
catering payant ou pas, ainsi que de percevoir ou pas un droit d'accès à cette conférence à un
prix accessible. Pour sa conférence, Monsieur Luthers a juste besoin d'une carafe d'eau, d'une
table, une chaise, un micro et une petite sonorisation de qualité. Aucun matériel de projection
n'est demandé.
L'entourage de M. Luthers fera parvenir dès la conclusion de cette convention le matériel
servant à la promotion de la soirée.
Pour accord,
Philippe BUGHIN
xxxxxxx
Gérant All medias & events srl
20. ORGANISATION DU 16ÈME HAMAWÉ ROOTS FESTIVAL - MUSIQUE
ACOUSTIQUE ASBL - 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 courriel de Monsieur Jean-Marie GILTAIRE, Vice-président de l'asbl "Musique
Acoustique", reçu en date du 26 avril 2022, par lequel il sollicite une subvention en numéraire
pour le 16ème Hamawé Roots Festival les 12 mai, 3, 4 et 5 juin 2022 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 04 mai 2022 par laquelle décidant
de proposer au Conseil communal d'octroyer une subvention de 5000 € à l'asbl Musique
Acoustique ;
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Considérant que l'asbl "Musique Acoustique" ne doit pas restituer une subvention reçue
précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la découverte
d'un style de musique authentique du 19ème siècle américain ;
Considérant l’article 7631/332-02 « Subsides événements socio-culturels » du budget ordinaire
de l’exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1er :
La Ville de Virton octroie une subvention de 5.000 € (cinq mille euros) à l'asbl « Musique
Acoustique », ci-après dénommé le bénéficiaire ;
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour financer l'organisation de l'Hamawé Roots Festival
2022 ;
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 5.000 €.

Article 4 :
La subvention est engagée sur l’article 7631/332-02 « Subsides événements socio-culturels »
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 BE02 7512 0708 5340 de l'asbl Musique Acoustique.
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.
21. FÊTE À SAINT-MARD - ANIMATION MUSICALE - RÉCEPTION DU GROUPE FEU D'ARTIFICE - SOCIÉTÉ ROYALE PHILHARMONIQUE DE SAINT-MARD OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L 1122-30
et L 3331-1 et suivants ;
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Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l'octroi de subventions et
spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu les courriers de Madame Véronique NICOLAS, Secrétaire, datés du 9 avril 2022, par
lesquels la Société Royale Philharmonique de Saint-Mard sollicite :
* une subvention pour tirer le feu d'artifice du samedi 20 août 2022 (1.200 €),
* la prise en charge du cachet du groupe musical "The Straps", pour le concert du lundi
22 août (500 €), et
* un subside pour la réception du groupe susmentionné (restauration et boissons) (100 €);
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 21 avril 2022 décidant de proposer
au Conseil communal d'octroyer un subside en numéraire à la Société Royale Philharmonique
de Saint-Mard ;
Considérant que la Société Royale Philharmonique de Saint-Mard ne doit pas restituer une
subvention reçue précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la promotion de
la musique ;
Considérant qu'il est en outre d'usage qu'un feu d'artifice soit tiré à l'occasion de la grande Fête
à Saint-Mard ;
Considérant qu'il convient de soutenir ces activités ;
Considérant l'article 763/332-02 (Subsides socio-culturels divers) du budget ordinaire de
l'exercice 2022 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE, sous réserve des autorisations à délivrer par l'autorité compétente en ce qui concerne
la tenue des activités :
Article 1er :
La Ville de Virton octroie une subvention de 1.800 € à la Société Royale Philharmonique de
Saint-Mard, ci-après dénommée le bénéficiaire, pour autant qu'en ce qui concerne le feu
d'artifice le demandeur respecte les recommandations publiées par la Ville à savoir " Nous
conseillons l'utilisation de feux d'artifice à bruits contenus qui réduisent la nuisance sonore de
l’explosion à 60-80 dB (au lieu de 150 dB) " et la réglementation wallonne.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour financer diverses manifestations lors de la fête à SaintMard 2022. La subvention est répartie comme suit :



Feu d’artifice du samedi 20 août 2022 : 1.200 €.
Prise en charge du cachet du groupe "The Straps" pour le concert du lundi 22 août
2022 : 500 €, et
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Réception du groupe susmentionné (restauration et boissons) : 100 €.

Article 3 :
Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants pour
le 15 novembre 2022 au plus tard :
a. Facture acquittée avec preuve de paiement pour le feu d'artifice à hauteur de 1.200 €.
b. Facture acquittée avec preuve de paiement pour la rémunération du groupe musical à
hauteur de 500 €.
c. Facture acquittée avec preuve de paiement pour la réception du groupe musical à
hauteur de 100 €.
Article 4 :
La liquidation de 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 :
La subvention sera versée sur le compte BE70 0688 9692 0025 de la Société Royale
Philharmonique de Saint-Mard.
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.
22. CONCERT DE GALA, LES 13 ET 14 MAI 2022 - HARMONIE ROYALE
CONCORDIA - 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
spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu le courriel de Monsieur François Godard, Chef de l'Harmonie Royale Concordia de Virton,
reçu en date du 3 avril 2022, par lequel il sollicite auprès de la Ville de Virton un subside en
numéraire pour son traditionnel concert de gala, les 13 et 14 mai 2022 au Franklin à Virton ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 avril 2022 décidant de proposer
au Conseil communal d'octroyer une subvention en numéraire de 125 € pour l'organisation d'un
concert de gala ;
Considérant que l'Harmonie Royale Concordia joindra les justifications des dépenses qui seront
couvertes par la subvention, à savoir une facture avec preuve de paiement à hauteur de 180 €,
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conformément à l'article L3331-3, §2, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Considérant qu'il convient de soutenir ce concert de gala ;
Considérant que l'Harmonie Royale Concordia ne doit pas restituer une subvention reçue
précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la mise en place
d'un concert de gala sur le territoire communal ;
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'Harmonie Royale Concordia, ci-après
dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour les frais d'organisation d'un concert de gala les 13 et
14 mai 2022.
Article 3 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produira les documents suivants :
factures acquittées 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 BE29 0010 3138 8064 de l'Harmonie Royale
Concordia de Virton.
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.
Monsieur Pascal MASSART, Conseiller, reprend siège.
23. CARNAVAL 2022 - COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-MARD ASBL - OCTROI
D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE.
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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 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 de Monsieur Dimitri Lansheer, Président du Comité des Fêtes de Saint-Mard
asbl, reçu en date du 06 avril 2022, par lequel il sollicite auprès de la Ville de Virton un subside
en numéraire pour l'organisation du carnaval de 2022 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 avril 2022 décidant de proposer
au Conseil communal d'octroyer un subside en numéraire de 1.000 € ;
Considérant que le Comité des Fêtes de Saint-Mard asbl joindra les justifications des dépenses
qui seront couvertes par la subvention, à savoir une facture avec preuve de paiement à hauteur
de 1.000 €, conformément à l'article L3331-3, §2, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Considérant que le Comité des Fêtes de Saint-Mard asbl ne doit pas restituer une subvention
reçue précédemment ;
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la mise en place
d'un carnaval sur le territoire communal ;
Considérant qu'un budget de 1000 € est inscrit à l'article 7622/332-03 (Subside carnaval SaintMard) du budget ordinaire de l'exercice 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1er :
La Ville de Virton octroie une subvention de 1.000 € au Comité des Fêtes de Saint-Mard asbl,
ci-après dénommé le bénéficiaire.
Article 2 :
Le bénéficiaire utilise la subvention pour les frais d'organisation du carnaval 2022.
Article 3 :
Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les factures acquittées
d'achats à hauteur du montant de la subvention avant le 15 novembre 2022.
Article 4 :
La subvention est engagée sur l'article 7622/332-03 (Subside Carnaval Saint-Mard) du budget
ordinaire de l'exercice 2022.
Article 5 :
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La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications visées à l'article 3.
Article 6 :
La subvention sera versée sur le compte CBC BE17 7320 5000 0521 du Comité des Fêtes de
Saint-Mard asbl.
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. ZONE DE SECOURS "LUXEMBOURG" - DOTATION COMMUNALE 2022.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et notamment les articles 121, 127, 128,
134 à 142 ;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant sur le règlement général de la comptabilité des zones
de secours, et notamment les articles 5 à 13 ;
Vu le courrier du Gouverneur de la Province de Luxembourg, daté du 09 décembre 2021, qui
informe de la méthodologie de calcul de la répartition des dotations communales ;
Considérant que la dotation à charge de la Ville est de 556 833,77€ ;
Considérant qu'il est requis de payer cette dotation en douzième ;
Considérant le crédit budgétaire attribué à la dotation budgétaire de la zone de Secours
"Luxembourg", repris pour l'exercice 2022 de 556 833.77€ à l'article 351/435-01 du service
ordinaire ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 21 avril
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 5 mai 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE DE MARQUER SON ACCORD sur la quote-part à titre de dotation à charge de la
Ville de Virton : 556 833,77 euros à verser de manière mensuelle, soit 46.402€ par mois.
25. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT- MARTIN 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 ;
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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 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-Martin à 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

405.59 (€)
405.59 (€)
773.71 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
53.60 (€)
0.00 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
1 179,30 (€)
53,60 (€)
1 125,70 (€)

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, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération
susvisée a débuté le 3 mai 2022 et se termine le 13 juin 2022 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 04 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 celui-ci a émis un avis positif en date du 18 mai 2022 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRÊTE :
Art. 1er : Le compte de l’établissement cultuel St-Martin à St-Mard pour l’exercice 2021, est
approuvé 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

405,59 (€)
405,59 (€)
773,71 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
53,60(€)
0,00 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
1 179,30(€)
53,60 (€)
1 125,70 (€)

Art. 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 St-Martin à St-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.
Art. 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.
Art. 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.
Art. 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.

Monsieur Denis LACAVE, Conseiller, se retire.
26. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT PIERRE DE CHENOIS - COMPTE 2021.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
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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 31 mars 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 05 avril 2022, par laquelle le
Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Chenois 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 excédent 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 déficit de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

29.489,64 (€)
28.937,87 (€)
12.201,80 (€)
0,00 (€)
12.117,00 (€)
7.751,20 (€)
20.256,65 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
41.691,40 (€)
28.007,85 (€)
13.683,55 (€)

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 5 avril 2022, réceptionnée en date du 8 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 11 avril 2022 ;
Vu sa décision prise en date du 27 avril 2022 décidant de proroger le délai de tutelle jusqu'au
09 juin 2022 ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 4 mai
2022, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3°, 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 18 mai 2022 ;
Considérant que le compte susvisé prend en compte un montant de 225€ de dépense concernant
une facture non conforme à l'article D45 ;
Considérant qu'il y a lieu de réformer comme suit :
Article

Libellé

Ancien montant Nouveau montant
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D45

Papiers, plumes, encres, registres de la
fabriques,...

754,67€

529,67€

D09

Blanchissage et raccommodage du linge

0,00€

374,55€

D25

Charge de la nettoyeuse ALE (chèques +
assurance)

374,55€

0,00€

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

29.489,60 (€)
28.937,87 (€)
12.201,80 (€)
0,00 (€)
12.117,00 (€)
8.125,75 (€)
19.657,10 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
41.691,40 (€)
27.782,85 (€)
13.908,55 (€)

Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRÊTE
Article 1er : le compte de l’établissement cultuel de Chenois 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 excédent 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 déficit de l’exercice précédent de :
Recettes totales
Dépenses totales
Résultat comptable

29.489,64 (€)
28.937,87 (€)
12.201,80 (€)
0,00 (€)
12.117,00 (€)
7.751,20 (€)
20.256,65 (€)
0,00 (€)
0,00 (€)
41.691,40 (€)
28.007,85 (€)
13.683,55 (€)

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 Chenois 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.

Monsieur Denis LACAVE, Conseiller, reprend siège.
27. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT-MÉDARD À SAINT-MARD - COMPTE 2021 PROROGATION DU DÉLAI DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, compte, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation exercée désormais par le Conseil
Communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01.01.2015, est
applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique du 01.01.2015 ;
Vu la délibération prise par le Conseil de Fabrique d'église de Saint-Mard, en date du 08 avril
2022, par lequel il arrête le compte pour l'exercice 2021 ;
Considérant l'envoi dudit compte simultanément à l'administration communale et à l'organe
représentatif agréé et sa réception par l'administration communale en date du 14 avril 2022 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes,
l'organe représentatif à 20 jours pour remettre sa décision sur ledit budget ;
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Considérant que l'organe représentatif a donné son avis favorable, réceptionné en date du 02
mai 2022 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l'autorité de tutelle prend sa décision dans les 40 jours de la réception de l'acte
approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives et arrivera donc à échéance le
13 juin 2022 ;
Considérant qu'il sera impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délais
impartis ;
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du Code la Démocratie Locale et de la
Décentralisation stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour
exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er ;
Considérant que le délai de tutelle relatif au compte 2021 pourrait donc être prorogé de 20 jours
soit jusqu'au 04 juillet 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE que le délai de tutelle pour le compte 2021 de la Fabrique d'église de Saint-Mard est
prorogé de 20 jours, soit jusqu'au 04 juillet 2022.
28. FABRIQUE D'ÉGLISE DE LATOUR - COMPTE 2021 - PROROGATION DU DÉLAI
DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, compte, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation exercée désormais par le Conseil
Communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01.01.2015, est
applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique du 01.01.2015 ;
Vu la délibération prise par le Conseil de Fabrique d'église de Latour, en date du 24 mars 2022
par lequel il arrête le compte pour l'exercice 2021 ;
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Considérant l'envoi dudit compte simultanément à l'administration communale et à l'organe
représentatif agréé et sa réception par l'administration communale en date du 14 avril 2022 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes,
l'organe représentatif à 20 jours pour remettre sa décision sur ledit budget ;
Considérant que l'organe représentatif a donné son avis favorable, réceptionné en date du 25
avril 2022 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l'autorité de tutelle prend sa décision dans les 40 jours de la réception de l'acte
approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives et arrivera donc à échéance le
07 juin 2022 ;
Considérant qu'il sera impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délais
impartis ;
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du Code la Démocratie Locale et de la
Décentralisation stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour
exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er ;
Considérant que le délai de tutelle relatif au compte 2021 pourrait donc être prorogé de 20 jours
soit jusqu'au 27 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE 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.
29. FABRIQUE D'ÉGLISE SAINTS PIERRE ET PAUL DE CHENOIS-LATOUR MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 - EXERCICE 2022 - PROROGATION DU
DÉLAI DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L112230, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, compte, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation exercée désormais par le Conseil
Communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
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Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01.01.2015, est
applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique du 01.01.2015 ;
Vu la délibération prise par le Conseil de Fabrique d'église de Chenois, en date du 12 avril 2022,
par lequel il arrête la modification budgétaire n°1 - exercice 2022 ;
Considérant l'envoi de ladite modification budgétaire simultanément à l'administration
communale et à l'organe représentatif agréé et sa réception par l'administration communale en
date du 14 avril 2022 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes,
l'organe représentatif à 20 jours pour remettre sa décision sur ledit budget ;
Considérant que l'organe représentatif a donné son avis favorable, réceptionné en date du 25
avril 2022 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l'autorité de tutelle prend sa décision dans les 40 jours de la réception de l'acte
approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives et arrivera donc à échéance le
07 juin 2022 ;
Considérant qu'il sera impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délais
impartis ;
Considérant que l'article L3162-2 §2 alinéa 2 du Code la Démocratie Locale et de la
Décentralisation stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour
exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er ;
Considérant que le délai de tutelle relatif à la modification budgétaire pourrait donc être prorogé
de 20 jours soit jusqu'au 28 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE que le délai de tutelle pour la modification budgétaire 2022 de la Fabrique d'église de
Chenois est prorogé de 20 jours, soit jusqu'au 28 juin 2022.
30. ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGELIQUE D'ARLON - BUDGET DE L'EXERCICE
2022 - RÉFORMATION PAR LA VILLE D'ARLON.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien
des temples, notamment l’article 2 ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
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Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles
L3162-1 à L3162-3 ;
Vu que suivant le §3 de L3162-1, « lorsque l’établissement visé à l’article L3111-1, §1er, 7°,
relève du financement de plusieurs communes, le Conseil Communal de la commune qui, pour
l’exercice en cours, finance la plus grande part de l’intervention globale, exerce la tutelle
d’approbation après avoir recueilli l’avis favorable des autres communes concernées, ou après
avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n’a ou n’ont pas rendu d’avis dans le délai
prévu aux articles 2, §2 et 7, §2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes » ;
Considérant le budget de l'Église Protestante Évangélique d’Arlon, pour l’exercice 2022, voté
en séance du 04 octobre 2021 par le Conseil d’administration est parvenu complet à
l’administration communale de Virton le 08 octobre 2021 ;
Considérant que le Conseil communal de Virton a pris acte du budget de l’Église Protestante
Évangélique d’Arlon en date du 27 décembre 2021, déterminant l’intervention ordinaire de la
Ville d’Arlon pour l’exercice 2022 à 1.300,97€ ;
Considérant qu’il revient au Conseil communal d’Arlon d’exercer la tutelle d’approbation sur
les actes transmis par l’Église Protestante Évangélique d’Arlon après avoir recueilli l’avis
éventuel des communes finançant également ce culte reconnu ;
Considérant la décision du Conseil communal de la Ville d’Arlon du 22 avril 2022 de réformer
le budget – exercice 2022 de l’Église Protestante Évangélique d’Arlon ;
Considérant, suite à la réformation effectuée, que l’intervention communale ordinaire pour la
Ville de Virton passe de 1 300,97€ à 1 507,70€ ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 04 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 émis un avis positif en date du 18 mai 2022 ;
PREND ACTE que le budget 2022 de l’Église Protestante Évangélique d’Arlon a été réformé
par la Ville d’Arlon 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

17 789.53 (€)
8 189.53 (€)
4 220.47 (€)
0.00 (€)
4 220.47 (€)
13 290.00 (€)
8 720.00 (€)
0.00 (€)
0.00 (€)
22 010.00 (€)
22 010.00 (€)
0.00 (€)
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L’intervention communale ordinaire pour la Ville de Virton, pour l’exercice 2022, passe de
1.300,97€ à 1.507,70€.
Une notification de cette décision sera adressée à la Commune d’Arlon, commune exerçant la
tutelle d’approbation, en lui transmettant une copie conforme de la présente délibération ainsi
qu’au secrétariat de l’église protestante d’Arlon, pour information.
31. RÈGLEMENT-REDEVANCE RELATIF À LA VENTE DE SACS PMC 120 LITRES
AUX ÉCOLES ET AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES - EXERCICES 2022 À
2025.
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 que toutes les écoles ont reçu des conteneurs de 120 litres pour PMC ;
Considérant que ces conteneurs doivent être équipés de sacs PMC 120 litres ;
Considérant que d’autres institutions publiques sont dorénavant autorisées à utiliser les sacs
PMC 120 litres, à savoir : les crèches, centres de détention, complexes sportifs, hôpitaux,
maisons de repos, homes pour enfants, centres Fedasil, centres de vacances et administrations ;
Considérant que les sacs PMC 120 litres sont vendus par IDELUX Environnement uniquement
aux administrations communales ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance et les modalités de facturation ;
Considérant qu’il y a lieu d’exonérer les écoles communales ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 25 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 celui-ci a émis un avis positif en date du 25 mai 2022 ;
Vu la situation financière de la Ville ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRÊTE :
Article 1
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Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale relative à la vente de
sacs PMC 120 litres aux écoles et autres institutions publiques telles que les crèches, complexes
sportifs, hôpitaux, maisons de repos, homes pour enfants, centres Fedasil, centres de vacances
et administrations.
Les écoles communales sont exonérées de la redevance.
Article 2
La redevance est fixée comme suit :
 2,00 € le rouleau de 10 sacs
 25,00 € la caisse de 15 rouleaux
Article 3
La redevance est due par les écoles ou les autres institutions publiques qui prennent livraison
des sacs PMC.
Article 4
La redevance est payable dans les 15 jours calendrier de la réception de la facture mensuelle.
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
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 ;
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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.

32. MISE À DISPOSITION D'UN CHALET À LA PISCINE, DU 02 MAI AU 27 AOÛT
2022 - DEMANDE D'EQUALIA.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la demande introduite par courriel, reçue le 01 avril 2022 dans laquelle Christophe
LECOMTE, responsable d'exploitation de la piscine de Virton pour la société Equalia sollicite
la Ville pour disposer d'un des chalets du marché de Noël de la commune pour faire office de
bar (sans alcool) sur les pelouses de la piscine du 2 mai au 27 août 2022 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 28 avril 2022 marquant son accord
de principe pour la mise à disposition d'un chalet de Noël à l'exploitant de la piscine de Virton
Equalia, représenté par M. Christophe LECOMTE, pour la période du 2 mai au 27 août 2022,
avec installation par le service technique de la Ville ;
Considérant qu'il est de la compétence du Conseil communal d'autoriser la mise à disposition
et de fixer les conditions de mise à disposition de ce matériel ;
Considérant que le montage et le démontage sont réalisés par du personnel du service
technique ;
Considérant que cette mise à disposition de chalet doit rester exceptionnelle ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
MARQUE SON ACCORD pour la mise à disposition gratuite d'un chalet de Noël à l'exploitant
de la piscine de Virton Equalia, représenté par M Christophe LECOMTE, pour la période du 2
mai au 27 août 2022 ;
MARQUE SON ACCORD pour que le montage et le démontage du chalet soient réalisés par
du personnel communal (service technique).
33. 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 le stationnement du parking à côté de l'église Place Nestor
Outer le 14 avril 2022 de 14h00 à 15h30 ;
Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement Place Nestor Outer le 17
avril 2022 de 07h00 à 12h30 ;
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-

-

Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules rue des
Fossés et rue Albert 1er à 6760 Virton le mardi 26 avril 2022 de 08h00 à 17h00 ;
Arrêté de police concernant la signalisation rue d'Arlon, 60 A à 6760 Virton le samedi
30 avril 2022 de 07h00 à 17h00 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules rue des Récollets à 6760 Virton
du 02 au 06 mai 2022 ;
Arrêté de police concernant la signalisation rue Charles Magnette, 4 à 6760 Virton le 07
mai 2022 de 08h00 à 18h00 ;
Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules à l'Impasse du Château à
6760 Virton le samedi 07 mai 2022 de 15h00 à 17h30, le vendredi 20 mai 2022 de 18h00
à 19h30 et le samedi 21 mai 2022 de 09h30 à 12h30 ;
Ordonnance de police concernant le stationnement des véhicules suite au passage de
convois exceptionnels du 03 mai 20h00 au 06 mai 2022 06h00 ;
Ordonnance de police concernant la réfection de la rue Charles Magnette à 6760 Virton
le temps nécessaire entre le 09 mai 2022 et le 13 mai 2022 inclus.

34. PIC 2019-2021 - POINT 7 - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA RUE DES
COMBATTANTS À VIRTON - APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES
MODIFIÉ.
Après explications sur l'urgence, il est procédé au vote sur l'urgence.
Au début du vote sur l'urgence, une suspension de séance est demandée par Monsieur Etienne
CHALON, Conseiller.
Le Conseil, unanime, marque son accord sur une suspension de séance.
La suspension de séance a lieu de 21h57’ à 22h02'.
Sont présents à 22h02' :
François CULOT, Bourgmestre, Président ;
Vincent WAUTHOZ, Annie GOFFIN, Nathalie VAN DE WOESTYNE, Alain CLAUDOT,
Hugues BAILLOT, Échevins ;
Denis LACAVE, Etienne CHALON, Philippe LEGROS, Christophe GAVROY, Annick VAN DEN
ENDE, Sébastien MICHEL, Michel MULLENS, Virginie ANDRE, André GILLARDIN, Jean
Pierre PAILLOT, Pascal MASSART, Benoît PERFRANCESCHI, Jean-François BODY, Elodie
BAUDRY, Hamza YILMAZ, Conseillers ;
Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance.
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, ANDRE
Virginie, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre, MASSART Pascal, PERFRANCESCHI
Benoît, BODY Jean-François, BAUDRY Elodie, YILMAZ Hamza et CULOT François.
Le résultat du vote sur l'urgence est : 21 voix "oui" soit l'unanimité.
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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.
Après discussion, le vote est demandé.
Madame Annie GOFFIN, Echevine, se retire ainsi que Monsieur le Président en suite d'une
urgence indépendante du point en cours d'examen. Monsieur Vincent WAUTHOZ se retire à
22h14'. Monsieur Vincent WAUHTOZ et Monsieur le Président reprennent siège à 22h15'.
Il est procédé au vote sur le point.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la correspondance reçue en date du 14 octobre 2019 émanant du Département des
Infrastructures Locales, Direction des espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord 8 à 5000
Namur, approuvant le Plan Communal d’Investissement 2019-2021 ;
Vu sa délibération prise en séance du 02 décembre 2021 décidant :
 D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “PIC 2019-2021 POINT 7 - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA RUE DES COMBATTANTS
A VIRTON”, établis par l’auteur de projet, Service Technique Provincial, Zoning du
Magenot 6 à 6740 ETALLE. 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 986.161,76 € hors TVA ou 1.157.823,77 €, TVA comprise, détaillé comme
suit:
○ Voirie à charge du SPW :
290.879,76 € HTVA soit 351.964,51 € TVAC
○ Distribution d’eau :
168.723,62 € HTVA soit 168.723,62 € TVAC
○ Voirie, à charge de la Ville : 526.558,38 € HTVA soit 637.135,64 € TVAC





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 qui sera inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2022.

Vu sa délibération prise en date du 27 avril 2022 décidant :
76



D'approuver le cahier des charges modifié selon les remarques du SPW - Département
des Infrastructures Locales, Direction des espaces publics subsidiés ainsi que selon la
demande de la Ville de Virton pour ce qui est du choix des pavés et le montant estimé
du marché “PIC 2019-2021 - POINT 7 - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA
RUE DES COMBATTANTS A VIRTON”, établis par l’auteur de projet, Monsieur
Hervé Brocard, Commissaire-Voyer, Service Technique Provincial, Zoning du
Magenot 6 à 6740 ETALLE. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
à 1.017.161,12 € HTVA soit 1.206.525,43 € TVAC, détaillé comme suit:

Tranche ferme estimée à 423.532,35 € HTVA ou 488.234,62 € TVAC, détaillée comme suit :




Division 1 : Voirie à charge du SPW : 216.802,67 € htva, 262.331,23 € tvac
Division 2 : Distribution d'eau : 115.426,28 € htva
Division 3 : Voirie à charge de la commune de virton : 91.303,40 € htva, 110.477,11 €
tvac

Tranches conditionnelles :





Tranche conditionnelle 1 - Division 4 : Voirie à charge du SPW (trottoirs en pavés de
pierre et pavés de béton) : 82.397,71 € htva, 99.701,23 € tvac
Tranche conditionnelle 2 - Division 5 : Voirie à charge du SPW (trottoirs en pavés de
béton) : 89.487,71 € htva, 108.280,13 € tvac
Tranche conditionnelle 3 - Division 6 : Voirie à charge de la commune (trottoirs en
pavés de pierre et pavés de béton) : 329.673,97 € htva, 398.905,50 € tvac
Tranche conditionnelle 4 - Division 7 : Voirie à charge de la commune (trottoirs en
pavés de béton) : 92.069,38 € htva, 111.403,95 € tvac

Trottoirs en pavés pierre naturelle : Tranches conditionnelles 1 et 3 (divisions 4 et 6) pour
un montant de 412.071,68 € htva, 498.606,73 € tvac.
Trottoirs en pavés béton : Tranches conditionnelles 2 et 4 (divisions 5 et 7) pour un montant
de 181.557,09 € htva, 219.684,08 € tvac.
En fonction du choix de la tranche conditionnelle la prise en charge s’effectuera comme suit :
TOTAUX
Variante pavés pierre
Variante pavés béton






SPW
362.032,46 €
370.611,36 e

COMMUNE
624.808,89 €
337.307,34 €

TOTAL TVAC
986.841,35 €
707.918,70 €

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.
D’accepter de prendre en charge le financement des parties non subsidiées.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2022, article 421/731-60 (n° de projet 20220071) pour la voirie et l’article 874/73260 (n° de projet 20220071) pour la distribution d’eau.

Considérant que le cahier des charges modifié a été transmis en date du 26 avril 2022 au Service
Public de Wallonie – Mobilité Infrastructures, représenté par Monsieur Christophe Homel, chef
de projet, afin qu’il remette son avis sur celui-ci ;
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Considérant que le cahier des charges modifié a été transmis au Pouvoir Subsidiant Département des Infrastructures Locales, Direction des espaces publics subsidiés, pour « avis
sur projet » en date du 06 mai 2022 ;
Considérant que Service Public de Wallonie – Mobilité Infrastructures, représenté par Monsieur
Christophe Homel, chef de projet, a remis son avis avec remarques en date du 20 mai 2022 ;
Vu l’avis émis par le Département des Infrastructures Locales, Direction des espaces publics
subsidiés, relative à « l’avis sur projet » du dossier PIC 2019-2021 – Point 7– Entretien
Extraordinaire de la rue des Combattants à Virton ;
Considérant que l’avis du Pouvoir Subsidiant est défavorable et ce, compte tenu du fait que le
principal problème de ce dossier est le choix du revêtement pour les trottoirs ;
Considérant que le Pouvoir Subsidiant propose, afin de régulariser la situation à ce stade, de
supprimer les tranches conditionnelles et de prévoir, dans le marché de base, les travaux faisant
l’objet des tranches qui seront réalisées ;
Considérant également que le Pouvoir Subsidiant demande de tenir compte de l’ensemble des
remarques mentionnées dans leur avis, de modifier le projet en conséquence, de le faire
approuver par le Conseil Communal et de solliciter un nouvel avis sur projet ;
Vu le cahier des charges modifié par l’auteur de projet, Monsieur Hervé Brocard, Commissaire
Voyer, Service Technique Provincial, en tenant compte des remarques du Service Public de
Wallonie – Mobilité Infrastructures, représenté par Monsieur Christophe Homel, chef de
projet ainsi que celles émises par le Département des Infrastructures Locales, Direction des
espaces publics subsidiés ;
Considérant que le montant estimé pour ce marché s’élève à 635.994,43 € HTVA ventilé comme
suit :


Montants HTVA à charge du SPW :
◦ Division 1 – Voirie :
◦ Divsion 4 – Trottoirs SPW :

304.790,38 €
216.802,67 €
87.987,71 €



Montants HTVA à charge de la Commune :
◦ Division 2 – D.E. :
◦ Division 3 – Trottoirs :
◦ Division 5 – Trottoirs Commune :

331.204,06 €
115.306,28 €
91.303,40 €
124.594,38 €

Considérant que le montant estimé pour ce marché s’élève à 743.338,95 € TVAC ventilé comme
suit :


Montants TVAC à charge du SPW :
◦ Division 1 – Voirie :
◦ Divsion 4 – Trottoirs SPW :

368.796,36 €
262.331,23 €
106.465,13 €



Montants TVAC à charge de la Commune :
◦ Division 2 – D.E. :
◦ Division 3 – Trottoirs :
◦ Division 5 – Trottoirs Commune :

376.542,59 €
115.306,28 €
110.477,11 €
150.759,20 €
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Vu le Plan Sécurité Santé établi par Madame Sarah Germain, attachée spécifique à la Ville,
coordinatrice sécurité santé des dits travaux ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - Mobilité
Infrastructures - Département des Infrastructures Locales - 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 les crédits permettant ces dépenses sont inscrits au budget extraordinaire de
l’exercice 2022, article 421/731-60 (n° de projet 20220071) pour la voirie et l’article 874/73260 (n° de projet 20220071) pour la distribution d’eau ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 25 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 celui-ci a indiqué verbalement ce 25 mai 2022 qu'il n'émettra pas
d'avis ;
Après en avoir délibéré, par 11 voix "oui", 0 voix "non" et 9 "abstentions",
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges modifié par l’auteur de projet, Monsieur Hervé Brocard,
Commissaire Voyer, Service Technique Provincial, en tenant compte des remarques du Service
Public de Wallonie – Mobilité Infrastructures, représenté par Monsieur Christophe Homel, chef
de projet ainsi que celles émises par le Département des Infrastructures Locales, Direction des
espaces publics subsidiés, et le montant estimé du marché “PIC 2019-2021 - POINT 7 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA RUE DES COMBATTANTS A VIRTON”,. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé à 635.994,43 € HTVA, ventilé comme suit :


Montants HTVA à charge du SPW :
◦ Division 1 – Voirie :
◦ Division 4 – Trottoirs SPW :

304.790,38 €
216.802,67 €
87.987,71 €



Montants HTVA à charge de la Commune :
◦ Division 2 – D.E. :
◦ Division 3 – Trottoirs :
◦ Division 5 – Trottoirs Commune :

331.204,06 €
115.306,28 €
91.303,40 €
124.594,38 €

Le montant estimé à 743.338,95 € TVAC ventilé comme suit :


Montants TVAC à charge du SPW :
◦ Division 1 – Voirie :
◦ Division 4 – Trottoirs SPW :

368.796,36 €
262.331,23 €
106.465,13 €



Montants TVAC à charge de la Commune :
◦ Division 2 – D.E. :
◦ Division 3 – Trottoirs :
◦ Division 5 – Trottoirs Commune :

376.542,59 €
115.306,28 €
110.477,11 €
150.759,20 €

D’approuver le Plan Sécurité Santé établi à cet effet.
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De passer le marché par la procédure ouverte.
D’approuver l'avis de marché établi à cet effet.
D’accepter de prendre en charge le financement des parties non subsidiées.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022,
article 421/731-60 (n° de projet 20220071) pour la voirie et l’article 874/732-60 (n° de projet
20220071) pour la distribution d’eau.
Ce dossier sera transmis pour approbation dans les plus brefs délais au Pouvoir Subsidiant.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, VAN DE WOESTYNE Nathalie, CLAUDOT Alain, BAILLOT Hugues, LEGROS Philippe, GAVROY Christophe, ANDRE Virginie, 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.
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 Michel MULLENS, Conseiller.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller, déclare qu’il y a une semaine/ dix jours, il y a eu
encore des très gros désagréments liés au redémarrage de l’usine de chez Burgo. Il déclare que
tous ont vu sur les réseaux sociaux que cela a perturbé pas mal de monde notamment au niveau
sonore sans oublier l’olfactif. Monsieur MULLENS demande où on en est au niveau du renouvellement de permis, si « vous allez vraiment pousser pour que ces deux points soient vraiment
actés avec des plans d’action au niveau de Burgo tant au niveau olfactif qu’au niveau sonore
surtout ». Il déclare qu’on en a parlé au niveau de la présentation de ce projet et qu’il était un
des seuls à argumenter sur ce point-là. Il déclare penser qu’il y a des moyens techniques pour
résoudre ce problème, le tout est d’avoir la volonté de les mettre en place et il espère que le
Collège suit cela de près. Il déclare ne pas savoir où on en est exactement au niveau du renouvellement, quand exactement ils doivent repasser devant nous à ce niveau-là.
Monsieur WAUTHOZ, Echevin, déclare qu’il n’a pas le timing en tête, qu’il n’y a rien de programmé maintenant et qu’il ne sait pas dire.
Monsieur MULLENS, Conseiller, déclare qu’il a deux points de suivi. Il interroge Monsieur
BAILLOT, Echevin, pour savoir si le problème de fuite au complexe d’Ethe a été résolu ou pas.
Monsieur BAILLOT déclare être passé là-bas, une fiche a été faite et il déclare : « normalement, cela devrait être résolu assez vite ».
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Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller, interroge : « est-ce que le bâtiment est réceptionné ? ». Monsieur WAUTHOZ déclare qu’en ce qui concerne les travaux de toiture oui.
Monsieur le Président déclare qu’il pense que c’est une question d’entretien.
Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il ne sait plus si c’est une réception définitive.
Monsieur LACAVE, Conseiller, indique qu’il y a la garantie décennale.
Monsieur André GILLARDIN, Conseiller, se retire.
Monsieur WAUTHOZ déclare qu’à l’occasion des réceptions, maintenant c’est très clair, tous
les occupants donc le Président du club de foot en l’occurrence le comité, ont été invités soit à
venir à la réunion nous dire ou à nous faire part des difficultés qui existaient. Il déclare qu’il
fait cela maintenant systématiquement parce qu’il est vrai que les services ne sont pas au courant de tout, que lui-même n’est pas au courant de tout. Il déclare qu’on attire l’attention sur
le fait qu’il y a une réception et qu’ils doivent être attentifs à nous dire s’il y a un problème. Il
déclare que c’est très récent la réception définitive, « elle a été accordée il y a très peu de
temps ». Il déclare que s’il y a un problème, il n’imagine pas que cette entreprise avec laquelle
on travaille quand même assez souvent ne vienne pas le régler, s’il y a un problème. Il indique
qu’il a vu passer qu’il y avait un problème et qu’il n’a pas imaginé que cela puisse être à cause
de la toiture. Monsieur MULLENS déclare qu’il « pleuvait carrément » et Monsieur Paillot
ajoute que cela était le long des murs.
Monsieur MULLENS indique que l’autre point est qu’il n’a toujours pas reçu le plan sécurité
de la Grand Place et donc il enverra peut-être un mail à Monsieur WAUTHOZ à ce niveau-là
car cela fait trois ou quatre fois qu’il le demande.
Monsieur WAUTHOZ interroge : « le plan sécurité ? ».
Monsieur MULLENS répond par l’affirmative.
Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il ne s’en souvient plus et demande si c’est à propos des totems.
Monsieur MULLENS indique que c’est à propos des totems, de l’arche, si les camions des
pompiers peuvent passer facilement, quel est le plan sécurité, si les pompiers ont validé ce qui
a été fait sur la grand place et s’ils ont vérifié qu’ils pouvaient passer.
Monsieur WAUTHOZ indique que tout cela a été fait.
Monsieur MULLENS déclare que c’est cela qu’il voudrait bien voir et qu’il a réclamé depuis
plusieurs fois.
Monsieur André GILLARDIN, Conseiller, reprend siège.
Monsieur le Président suggère dans ces cas-là l’envoi d’un sms, un mail ou un coup de téléphone plutôt que d’attendre le conseil suivant.
Monsieur MULLENS s’adresse à Monsieur le Président : « est-ce que tu trouves normal que
quand on interpelle une personne qu’elle ne prenne pas note ? ».
Un échange intervient sur le suivi relatif à la prise de notes figurant dans les procès-verbaux
du conseil communal.
Monsieur MULLENS conclut cette intervention en indiquant que les rapports sont très bien
faits et très consistants par rapport aux questions qui sont posées et invite à aller voir ces
rapports.
Monsieur MULLENS s’adresse à Monsieur le Président en indiquant qu’il a parlé de propositions de loi en introduction. Il déclare qu’il ne va pas parler de proposition de loi mais espère
que cela « y viendra ». Il mentionne qu’il y a une pétition qui est passée au parlement sur la
notion de chef de ménage, qui a été jugée comme pertinente. Il rappelle que le débat a eu lieu
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en conseil communal. Il déclare être content que les gens ont persisté pour aller jusqu’au parlement pour exprimer leur souci par rapport à cette notion de chef de ménage.
Monsieur le Président indique avoir lu cela dans le journal, « une pétition signée par huit personnes, je crois ». Monsieur MULLENS déclare que c’est exact.
Monsieur le Président déclare qu’il est content, que c’est un débat intéressant et qu’il est content « que le parlement s’occupe de cela plutôt que d’autre chose ».
Madame VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare : « nous, on n’utilise plus le terme chef de
ménage mais personne de référence et donc nous étions déjà ok ; je ne fais que le rappeler ».
Monsieur le Président remercie le Parlement et le Gouvernement de s’occuper en public d’une
pétition de huit personnes dont, dit-il, « je ne nie pas l’intérêt mais ça me questionne sur le
mode de fonctionnement mais cela c’est un autre problème, un débat plus large ».
Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller, déclare qu’on parle de plus en plus dans le village
à Ethe de la traversée du village. Il indique qu’une réunion a déjà eu lieu avec le MET et il
demande pour voir si à une prochaine réunion on pourrait expliquer en quoi consiste cette
traversée du village.
Monsieur WAUTHOZ déclare qu’à ce stade-ci, rien que de plus classique.
Monsieur PAILLOT interroge : « on en serait où alors ? ».
Monsieur WAUTHOZ déclare que c’est l’auteur de projet de la Région Wallonne – SPW mobilité donc les routes – qui vont réaliser le projet, ce n’est plus le STP Province.
Monsieur WAUTHOZ déclare que ce qui leur a été demandé depuis longtemps et qu’ils sont
occupés à faire c’est une esquisse du projet idéal pour « loger tout ce que l’on veut loger »
(piétons, vélos, voitures, le stationnement, etc.) et l’objectif qu’il leur a donné, c’est de dire on
veut sur cette partie-là entre les deux tournants (l’école primaire et gardienne d’un côté, et le
tournant de la rue nouvelle de l’autre part), c’est sur partie là qu’il y a aura des changements
de largeur de routes, des réaménagements de trottoirs ; plus loin, il déclare que normalement
cela sera uniquement du macadam (renouvellement du revêtement). Sur cette partie qui est
centrale, il déclare qu’on veut préserver au cœur du village un espace commercial et donc si
on dit commercial, il faut que tout le monde puisse y accéder y compris les voitures car s’il y a
du commerce qui peut survivre à Ethe c’est aussi parce que c’est un axe vers le chef-lieu Arlon
et qu’il y a beaucoup de gens qui y passent et qui s’y arrêtent. Les commerces qui y sont, ce
sont des commerces qui vivent aussi avec le passage. Monsieur WAUTHOZ déclare que pour
lui, dans ce cœur de village, il faut maintenir du stationnement commercial pour maintenir ces
activités là car ces commerces qui sont intéressants pour l’ensemble du village ne savent pas
vivre avec rien que le village. Il déclare que pour lui du stationnement, il en faudra. Il indique
que cela sera le cœur de la difficulté. Il y a lieu donc de faire un projet qui intègre tous les
besoins, idéal, et puis venir le présenter et voir les problèmes de maîtrise foncière car certains
sont propriétaires de leur devant de porte et qui auront du mal d’abandonner au public la place
de leur stationnement. Il déclare les comprendre individuellement mais « on verra ce que l’on
peut faire de ce point de vue là mais c’est bien d’avoir d’abord une vision idéale qui ne tienne
pas compte du foncier et qui voit après ce qu’on peut acquérir et comment on peut convaincre
les gens : oui, le foncier ce serait bien de nous le céder pour qu’on puisse faire votre devant de
porte de cette façon-là ».
Monsieur PAILLOT interroge : « et le changement des conduites d’eau, ça va passer avant,
sûrement? ».
Monsieur WAUTHOZ répond que cela a été fait sur toute cette traversée-là. Il indique qu’on a
fait maintenant toute la rue de Rabais et il reste la 7ème Division d’Infanterie qui est programmée maintenant dont on se posait la question de savoir si on allait le faire parce la Région nous
dit « le budget, on ne sait pas si on aura le budget pour refaire le revêtement partout ». Monsieur WAUTHOZ déclare qu’une tactique serait de défoncer les routes comme cela ils seraient
obligés de le faire mais on prend le risque qu’ils ne le fassent pas tout de suite et c’est quand
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même embêtant quand il y a des tranchées (pas seulement pour les automobilistes mais aussi
pour les riverains).
Monsieur PAILLOT remercie.
Monsieur WAUTHOZ indique qu’on fera certainement une réunion dès qu’on aura une esquisse.
Madame VAN DEN ENDE, Conseillère, déclare qu’elle aimerait aborder deux thèmes importants et très d’actualité. Le premier, c’est la gestion des risques. Elle déclare qu’on voit que
c’est d’actualité au sein de notre province quand on voit ce qui peut se passer au niveau des
risques informatiques, ça peut immobiliser une intercommunale pendant des mois et faire des
dégâts hyper importants, et puis aussi la gestion des risques un peu plus habituels. Elle indique
avoir lu il y a quinze jours dans l’Avenir du Luxembourg un petit encart dans les faits divers :
« Virton grosse frayeur au service travaux. Dans les locaux techniques des bâtiments communaux du Val d’Away, le personnel s’est fait une grosse frayeur. Du gaz s’échappant de bonbonnes d’acétylène a pris feu. Les pompiers du poste de Virton, d’Aubange et Etalle sont arrivés
rapidement sur place. Ils ont maîtrisé le feu avant de sécuriser les bombonnes qui ont été sorties
de l’extérieur des locaux et refroidies. Il n’y a pas eu de dégâts dans les bâtiments. » Elle déclare s’adresser à Monsieur Baillot : « comme la minorité n’a plus accès au comité de prévention des risques et donc nous ne sommes pas informés de tous les plans qui sont mis en œuvre,
est-ce qu’on pourrait avoir face à face qui s’est passé il y a une quinzaine de jours, un feedback
sur les mesures, que s’est-il passé et quelles sont les mesures qui ont été prises en la matière ? ».
Monsieur le Bourgmestre déclare que cela ne s’est pas révélé important mais on donnera connaissance du rapport du conseiller en prévention la fois prochaine.
Madame VAN DEN ENDE indique que si on a un rapport un peu plus circonstancié, cela serait
peut-être bien d’avoir un rapport un peu plus étoffé sur la gestion des risques au sein de l’administration communale et éventuellement voir sur les risques informatiques.
Monsieur le Président indique qu’en ce qui concerne les risques informatiques, le risque il est
là et ce qu’on fait c’est un double back-up sauvegardé à deux endroits différents. Il déclare que
c’est déjà cela mais de notre temps, il ne peut pas dire que c’est suffisant.
Madame VAN DE WOESTYNE indique qu’on a encore eu des conseils de prévention cette semaine pour tous les agents dans leur fonctionnement.
Monsieur le Président déclare que pour ce qui est de la protection physique et de la santé du
personnel, il déclare penser qu’on est vraiment proactif. Il déclare qu’on n’en fait jamais assez
comme toujours mais on est vraiment proactif avec les CCPPT. En ce qui concerne les rançons,
il indique que de mémoire une commune du côté de Liège a été bloquée pendant plusieurs
semaines.
Madame VAN DEN ENDE déclare que ce qui serait intéressant, c’est d’envoyer à l’ensemble
des membres du conseil, ces rapports car « nous n’avons plus accès à ces rapports, on n’assiste
plus à ces réunions et cela serait intéressant de voir toutes les mesures qui sont mises en œuvre
pour la protection à la fois des travailleurs et à la fois des données ».
Madame VAN DEN ENDE déclare que l’autre sujet, ce n’est pas une question mais une demande. Elle déclare que tout le monde maintenant ces derniers mois et même déjà presque plus
de six mois souffre de plein fouet de la hausse des coûts des énergies. Elle déclare qu’on parle
beaucoup des problèmes de pouvoir d’achat et là-dedans on fait attention de plus en plus à ce
que cela coûte et notamment pour les biens de première nécessité. Elle déclare venir sur un
bien qui est commun à tout le monde ici, c’est l’eau. Elle déclare revenir sur la problématique
du prix de l’eau. Elle indique qu’en 2019 lorsqu’on a établi cette augmentation assez conséquente du prix de l’eau à Virton, on l’avait établi sur un compte, le compte de l’eau dans lequel
il y avait dans les charges qui permettaient de déduire ce coût d’énormes montants de plus de
quelques centaines de milliers d’euros qui couvraient les impayés. Donc cela expliquait plus
de 40 à 50 centimes de l’augmentation. Elle indique que là maintenant on a évolué. Elle déclare
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voir qu’au niveau du service financier-comptabilité, on s’est étoffé, on a renforcé les équipes,
l’échevin des finances a mis en place un système de récupération des créances etc. et elle indique : « je propose puisque le mois de juin est le mois où on présente les comptes et que généralement on présente aussi les comptes de l’eau, est-ce que le mois prochain ou après les vacances, on pourrait avoir une actualisation du compte de l’eau pour voir un peu si les effets
qui sont mis à Virton indiquent toujours si le coût de l’eau est toujours dans cet ordre-là. ».
Monsieur CLAUDOT, Echevin, déclare : « on peut demander un rapport au directeur financier ».
Monsieur MASSART, Conseiller, déclare que c’est un sujet peut-être un peu plus anecdotique
mais qui touche au confort des concitoyens. Cela concerne la collecte des déchets. Il déclare
que beaucoup sont revenus vers lui et qu’il s’est aussi posé la question : « y a-t-il des aménagements prévus dans l’organisation de la collecte des déchets ? ». Il indique que depuis l’arrivée des sacs bleu pour les PMC, il y a quelque chose d’assez illogique : « on nous encourage,
à juste titre, à trier pour avoir une fraction résiduelle la plus infime possible. Or, celle-là elle
est ramassée toutes les semaines et les sacs bleu qui sont dans les rues en grande quantité, on
ne les ramasse que toutes les deux semaines. Y a-t-il une modification qui est prévue pour que
cela soit un peu plus logique parce que cela pose pas mal de soucis ».
Monsieur CLAUDOT, Echevin, déclare qu’il va y avoir une assemblée générale à Idélux.
Monsieur le Président indique que c’est Idélux qui s’occupe de cela, qui fait le circuit, etc.
Monsieur CLAUDOT propose de poser la question « in vivo » à l’assemblée générale d’Idélux.
Monsieur le Président déclare que c’est une bonne question et Monsieur CLAUDOT indique
« cela ne dépend pas de nous ».
Monsieur le Président déclare que ce n’est pas la Ville qui fait le ramassage de ces sacs-là,
c’est l’intercommunale Idélux.
Monsieur MASSART indique que sa question était de savoir « si vous avez entendu s’il y a
quelque chose de prévu ».
Il est répondu par la négative.
Monsieur CLAUDOT déclare qu’il serait intéressant que les représentants de la Ville posent
la question à l’assemblée générale.
Monsieur MULLENS déclare qu’on avait parlé de la possibilité d’avoir de plus petits sacs (30
litres au lieu de 60 litres) ramassés à la semaine.
Monsieur le Président déclare que c’est un débat qui doit avoir lieu à Idélux puisque le système
de ramassage est le même pour les 44 communes.
Monsieur CLAUDOT demande à Monsieur MULLENS s’il parlait des 60 litres pour la partie
résiduelle. Monsieur MULLENS répond par l’affirmative.
Monsieur CHALON, Conseiller, indique adresser une question à Monsieur BAILLOT. C’est
une question qui avait déjà été abordée, indique Monsieur CHALON, par Monsieur MASSART
mais elle était tombée un peu à plat parce que « vous n’aviez pas reçu le courrier ». Il indique :
« le 13 avril, les habitants de Gevimont ont écrit à la commune pour signaler un sérieux problème de distribution d’eau. Je suppose maintenant que le courrier est bien arrivé. Il signale
notamment dans leur courrier qu’en novembre 2020 les ouvriers communaux étaient déjà intervenus à un certain endroit à Gevimont pour corriger les défectuosités sur les canalisations.
Le problème revient à nouveau et ils soupçonnent fortement un écrasement des conduites à un
endroit où la chaussée s’est affaissée. Ils ne demandent pas grand-chose, ils demandent à ce
que vous demandiez aux ouvriers d’aller vérifier si c’est vraiment cela le problème ou si c’est
autre chose. Entre parenthèse, ils n’ont toujours pas reçu d’accusé de réception de leur courrier mais ils vont sans doute le recevoir très vite. Attention Hugues, avant de répondre, je voudrais te dire qu’ils sont tous derrière leurs écrans à écouter ce que tu vas leur répondre ».
Monsieur BAILLOT déclare : « je vais les rassurer car ils vont avoir la visite du service technique la semaine prochaine. ».
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Monsieur CHALON remercie.
Monsieur le Président remercie.
Monsieur MULLENS demande la date du prochain Conseil communal. Monsieur le Président
indique que cela sera le jeudi 23 juin 2022.
Le huis clos est prononcé à 22h35’.
La séance est levée à 22h52' sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été formulée sur le
procès-verbal de la séance du 27 avril 2022, lequel est en conséquence approuvé.
La Secrétaire de séance,
MARTHE MODAVE

Le Président,
FRANÇOIS CULOT
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