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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 11 AOUT 2022 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire - Exercice 2022 - 

Rectification. 

2. Centre Public d'Action Sociale – Comptes annuels 2021 : Expiration du délai de 

tutelle.  

3. Centre Public d'Action Sociale – Modification budgétaire 1 ordinaire et 

extraordinaire - Exercice 2022 : expiration du délai de tutelle. 

4. Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Statut administratif Chapitre X - section 

17 - dispense de service : modification de l'article 119 12°- Approbation. 

5. Biens d'une expulsion - Décision à prendre. 

6. Règlement général de Police - Annexe parcs et aires de jeux - Modifications. 

7. Service de médiation des sanctions administratives communales - Rapport 

d'évaluation et répartition du surcoût 2021. 

8. Commerce situé Grand Rue 52A à Virton - Bail commercial - avenant n°2. 

9. Commande de feuilles pour les registres des Collèges et Conseils communaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

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

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

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

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

12. Décision de principe sur la vente d'un terrain communal à bâtir sis à Saint-Mard et 

cadastré Virton, 6e Div section A, n°168G et 168H. 

13. Créashop Plus – Approbation de la convention de partenariat avec l'ASBL 

ENGINE. 

14. Demande de l’ASBL Patrimoine Enseignement Catholique de Virton : révision 

partielle du Schéma d'Orientation Local (SOL) n°1B avec extension du périmètre 

sur la ZACC n°2 – Adoption du projet de SOL – n° de SOL à abroger et réviser – 

Liste des personnes et instances à consulter. 

15. Rénovation du Centre Sportif et Culturel de Virton - Approbation des conditions et 

du mode de passation. 

16. PIWACY – Liaison Val d'Away à la piste Bosquet-Pierrard - Approbation de la 

convention de mise à disposition du domaine routier régional. 

17. PIC 2019-2021 – Point 7 – Entretien extraordinaire de la rue des Combattants à 

Virton – Approbation de la convention entre pouvoirs adjudicateurs relative à la 

réalisation d'un marché conjoint de travaux. 

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

Mobilité Active Communal et intermodalité (PIMACI) 2022-2024 – Approbation 

des plans d'investissements. 

19. Appel à projets « Coeur de village 2022-2026 » - Dossier de candidature. 

20. Etat de martelage de l'exercice 2023 - vente groupée du 10 octobre 2022. 

21. Animations destinées aux enfants qui fréquentent les accueils extrascolaires 

communaux – Convention entre la Haute École Robert Schuman et la Ville - 

Avenant. 

22. Devis forestier année 2022 - Devis SN/913/6/2022 : Travaux non-

subventionnables : Travaux d'élagage, de dégagement et de dépressage. 

23. Maison du Tourisme de Gaume - Entretien des sentiers thématiques sur le territoire 

de la Commune de Virton - Octroi d'une subvention en numéraire. 

24. Enseignement - Mise en place de Pôles territoriaux dans les écoles communales - 

Approbation d’une convention de coopération avec le Pôle territorial Province de 

Luxembourg. 
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25. Interventions urbaines sur des lieux publics lors de Cuest'Art 2022. 

26. Subvention en numéraire au Musée gaumais asbl - Quote-part Ville de Virton - 

Année 2022. 

27. Point Jeune Luxembourg (AMO) - Fête du quartier des Minières 2022 - Octroi d'une 

subvention en numéraire. 

28. Patro de Chenois - Camp 2022 - Octroi d'un subside en numéraire. 

29. ASBL "Jeunesses Musicales du Luxembourg belge" - Organisation de stages de 

Jazz à Virton, du 08 au 14 août 2022. 

30. Lions Club Laclaireau - Comté de Chiny - Opération Toile Blanche du 25 au 29 mai 

2022 - Octroi d'une subvention exceptionnelle. 

31. Cercle Culturel de Saint-Mard - Organisation de la traditionnelle exposition 

d'artistes du 19 au 24 août 2022 dans le cadre de la Fête à Saint-Mard - Octroi d'une 

subvention en numéraire et en nature. 

32. Adhésion à la centrale d’achat du Centre régional d’Aide aux Communes ayant 

pour objet l’octroi de crédits aux communes dans le cadre du Plan Oxygène mis en 

place par le Gouvernement wallon. 

33. Règlement relatif à l'octroi d'un subside pour la location de toilettes lors de 

manifestations. 

34. Subsides annuels - Règlement relatif à l'octroi d'un subside annuel aux associations 

du territoire communal - Approbation. 

35. Audits en cybersécurité - Centrale d'achats / appel à candidature. 

36. Règlement d'ordre intérieur relatif à la location du matériel communal et la remise 

en état de l'espace public. 

37. Convention de sécurité entre la Direction Royale Excelsior Virton, l'Administration 

communale de Virton, la Zone de Secours Luxembourg (discipline 1), la 

Commission d'aide médicale urgence Province de Luxembourg (discipline 2), la 

police fédérale et la zone de police de Gaume (discipline 3) - Royal Excelsior Virton 

Saison 2022/2023. 

38. Fabrique d'Eglise de Ruette-Grandcourt - Compte 2021. 

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

d'urgence par le Bourgmestre. 

40. Divers et communications - Procès-verbaux du comité de concertation « CPAS – 

Commune » des 16 mars 2021, 12 avril 2021, 27 octobre 2021, 03 novembre 2021, 

25 mars 2022 et 25 avril 2022. 

41. Divers et communications - Communication de décision prise par l’autorité de 

tutelle. 

42. Divers et communications - Information au Conseil : occupation d'étudiants durant 

l'été 2022 hors "été solidaire". 
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 11 AOUT 2022. 

 

La séance débute à 20h09'. 

 

Présents : 
François CULOT, Bourgmestre, Président ; 

Vincent WAUTHOZ, Annie GOFFIN, Nathalie VAN DE WOESTYNE,  

Alain CLAUDOT, Échevins ; 

Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative) ; 

Denis LACAVE, Philippe LEGROS, Christophe GAVROY, Annick VAN DEN ENDE, 

Michel MULLENS, André GILLARDIN, Jean Pierre PAILLOT, Pascal MASSART,  

Benoît PERFRANCESCHI, Jean-François BODY, Elodie BAUDRY,  

Hamza YILMAZ, Conseillers ; 

Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance. 

Excusés : 
Etienne CHALON, Sébastien MICHEL, Virginie ANDRE, Conseillers. 

 

 

A) SEANCE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à tous. 

 

Avant d’entamer l’examen de l’ordre du jour, Monsieur le Président souligne les grandes vic-

toires sportives des athlètes suivants : 

- Julien WATRIN qui a obtenu une médaille de bronze au championnat du monde. 

- Deux concitoyennes qui se sont fait remarquer par des performances sportives : 

o Céline BERKÈS a fait un ultra trail montagnard (172 kilomètres en 4 étapes) 

 

Monsieur Hugues BAILLOT, Echevin, prend siège. 

 

o Aurore FRYNS qui après une très grave maladie a bouclé un trail qu’on doit 

réussir en 27 heures et qui l’a fait en 21 heures ; c’est 76 kilomètres et 5.300 

mètres de dénivelé en Suisse. 

 

Monsieur le Président évoque ensuite le tournoi de tennis de Saint-Mard qui était un peu 

bruyant mais cela s’est tout de suite arrangé dès qu’on a fait passer le message. Il déclare que 

c’était une ambiance « comme on les aime ». 

 

Monsieur le Président indique qu’il ne faut pas rater l’exposition des 80 ans des Troubadours 

qui a lieu en juillet et août 2022. Monsieur le Président déclare que c’est une très belle expo-

sition. 

 

Monsieur le Président évoque ensuite la gourde qu’il a reçue de la Rue et Toi qui l’offre à tous 

les bénévoles. Cette association fait son week-end d’art et musique festival ce week-end. Mon-

sieur le Président invite à participer à ces activités. 

 

Monsieur le Président excuse Etienne CHALON, Sébastien MICHEL et Virginie ANDRE, Con-

seillers. 
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1. MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1 ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - 

EXERCICE 2022 - RECTIFICATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

  

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

L1122-30, et Première partie, livre III ; 

  

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

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

et de la Décentralisation ;    

      

Considérant que le tableau récapitulatif figurant à l’article 1 de la délibération prise par le 

Conseil communal du 23 juin 2022 à savoir : 

  

Tableau Récapitulatif 

  Service Ordinaire Service Extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 22.989.421,36 

  

6.459.476,93 

Dépenses totales exercice propre 22.955.406,49 6.546.559,28 

  

Boni/Mali exercice propre 34.014,87 - 87.082,35 

Recettes Exercices antérieurs 968.375,77 0,00 

  

Dépenses exercices antérieurs 1.314.760,27 1.242.399,20 

  

Boni/Mali exercices antérieurs - 346.384,50 
  

-1.242.399,20 

Prélèvements en recettes 650.000,00 2.633.164,25 

Prélèvements en dépenses 300.000,00 

  

1.303.682,70 

  

Recettes Globales 24.607.797,13 9.092.641,18 
  

Dépenses Globales 24.570.166,76 9.092.641,18 

Boni Global 37.630,37 
  

0,00 
  

  

contient des erreurs matérielles et qu’il convient de lire : 

  

Tableau Récapitulatif 

  Service Ordinaire Service Extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 22.989.421,36 

  

6.601.976,93 

Dépenses totales exercice propre 22.955.406,49 6.546.559,28 

  

Boni/Mali exercice propre 34.014,87 55.417,65 

Recettes Exercices antérieurs 968.375,77 0,00 

  

Dépenses exercices antérieurs 1.314.760,27 1.242.399,20 
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Boni/Mali exercices antérieurs - 346.384,50 
  

-1.242.399,20 

Prélèvements en recettes 650.000,00 2.490.664,25 

Prélèvements en dépenses 300.000,00 

  

1.303.682,70 

  

Recettes Globales 24.607.797,13 9.092.641,18 
  

Dépenses Globales 24.570.166,76 9.092.641,18 

Boni Global 37.630,37 
  

0,00 

                  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 juillet 2022 décidant de proposer 

au Conseil communal lors de sa prochaine séance de rectifier l'article 1 de sa délibération prise 

en date du 23 juin 2022 spécifiquement le tableau repris à l’article 1 comme suit : 

  

Tableau Récapitulatif 

  Service Ordinaire Service Extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 22.989.421,36 

  

6.601.976,93 

Dépenses totales exercice propre 22.955.406,49 6.546.559,28 

  

Boni/Mali exercice propre 34.014,87 55.417,65 

Recettes Exercices antérieurs 968.375,77 0,00 

  

Dépenses exercices antérieurs 1.314.760,27 1.242.399,20 

  

Boni/Mali exercices antérieurs - 346.384,50 
  

-1.242.399,20 

Prélèvements en recettes 650.000,00 2.490.664,25 

Prélèvements en dépenses 300.000,00 

  

1.303.682,70 

  

Recettes Globales 24.607.797,13 9.092.641,18 
  

Dépenses Globales 24.570.166,76 9.092.641,18 

Boni Global 37.630,37 
  

0,00 

  

Considérant que les annexes jointes à ce Conseil étaient correctes, que les données présentées 

par l’Echevin des finances via un PowerPoint étaient correctes, et donc que seule la 

retranscription des chiffres dans la délibération comporte des erreurs matérielles ; 

  

Considérant par conséquent que l’article 1 de la décision adoptée par le Conseil communal du 

23 juin 2022 ne correspond pas à ce qui a été présenté et ne correspond pas aux pièces mises à 

la consultation des conseillers communaux 7 jours francs avant la séance ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE :  

  

Article 1 : 
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De rectifier sa délibération prise en date du 23 juin 2022 spécifiquement le tableau repris à 

l’article 1, à savoir que le tableau suivant : 

  

Tableau Récapitulatif 

  Service Ordinaire Service Extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 22.989.421,36 

  

6.459.476,93 

Dépenses totales exercice propre 22.955.406,49 6.546.559,28 

  

Boni/Mali exercice propre 34.014,87 - 87.082,35 

Recettes Exercices antérieurs 968.375,77 0,00 

  

Dépenses exercices antérieurs 1.314.760,27 1.242.399,20 

  

Boni/Mali exercices antérieurs - 346.384,50 
  

-1.242.399,20 

Prélèvements en recettes 650.000,00 2.633.164,25 

Prélèvements en dépenses 300.000,00 

  

1.303.682,70 

  

Recettes Globales 24.607.797,13 9.092.641,18 
  

Dépenses Globales 24.570.166,76 9.092.641,18 

Boni Global 37.630,37 
  

0,00 
  

  

est remplacé par les présentes données : 

  

Tableau Récapitulatif 

  Service Ordinaire Service Extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 22.989.421,36 

  

6.601.976,93 

Dépenses totales exercice propre 22.955.406,49 6.546.559,28 

  

Boni/Mali exercice propre 34.014,87 55.417.65 

Recettes Exercices antérieurs 968.375,77 0,00 

  

Dépenses exercices antérieurs 1.314.760,27 1.242.399,20 

  

Boni/Mali exercices antérieurs - 346.384,50 
  

-1.242.399,20 

Prélèvements en recettes 650.000,00 2.490.664.25 

Prélèvements en dépenses 300.000,00 

  

1.303.682,70 

  

Recettes Globales 24.607.797,13 9.092.641,18 
  

Dépenses Globales 24.570.166,76 9.092.641,18 

Boni Global 37.630,37 
  

0,00 

  

Article 2 : 

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

Directeur financier. 
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2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE – COMPTES ANNUELS 2021 : 

EXPIRATION DU DÉLAI DE TUTELLE.  
 

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

  

Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, fait une brève introduction de 20h15' à 

20h17'.  

  

Madame Elodie JACQUES, Directrice Financière faisant fonction du CPAS prend siège. 

  

Monsieur Denis LACAVE, Conseiller, sollicite une suspension de séance. 

  

Le Conseil, UNANIME, marque une suspension de séance de 20h17' à 20h22'. 

  

Sont présents à 20h22' :  

François CULOT, Bourgmestre, Président ; 

Vincent WAUTHOZ, Annie GOFFIN, Nathalie VAN DE WOESTYNE, Alain CLAUDOT, 

Hugues BAILLOT, Échevins ; 

Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative) ; 

Denis LACAVE, Philippe LEGROS, Christophe GAVROY, Annick VAN DEN ENDE, Michel 

MULLENS, André GILLARDIN, Jean Pierre PAILLOT, Pascal MASSART, Benoît 

PERFRANCESCHI, Jean-François BODY, Elodie BAUDRY, Hamza YILMAZ, Conseillers ; 

Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance. 

  

Madame Elodie JACQUES, Directrice Financière faisant fonction du CPAS, présente de 20h23' 

à 20h38' le compte de l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale et plus précisément : 

  

 les résultats budgétaires et comptables ordinaire et extraordinaire, 

 le taux de de réalisation, 

 l’évolution des dépenses et recettes par type, 

 l'évolution du fonds de réserve ordinaire, 

 le bilan et le compte de résultat, 

 les conclusions. 

  

Madame la Directrice Financière faisant fonction du CPAS répond à la question posée par 

Monsieur WAUTHOZ, Echevin. 

  

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, qui 

présente en le commentant le rapport d'activités du Centre Public d'Action Sociale, de 20h39' 

à 20h47'. 

  

Aucune question n'est posée. 

  

Conformément à l'article L1122-19,2° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, Madame la Directrice Financière faisant fonction du CPAS et Monsieur 

Nicolas SCHILTZ se retirent. 

  

 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale et plus 

particulièrement l'article 112 ter ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30 ; 

  

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08 juillet 1976 

organique des centres publics d'action sociale dans le but de répondre à un besoin de 

modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle de l'action 

administrative sur les décisions des Centres Publics d'Action Sociale, ainsi que sur les décisions 

des associations visées au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centre Publics 

d'Action Sociale ; 

  

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ; 

  

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action 

Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des 

Centres Publics d'Action Sociale, circulaire relative aux pièces justificatives ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 23 juin 2022 décidant de proroger le délai de tutelle de 20 

jours ; 

  

Vu le rapport établi par l'administration communale ; 

 

PREND ACTE du fait que : 

  

 le délai de tutelle a pris fin le 09 août 2022 et que les décisions du CPAS deviennent 

donc exécutoires par expiration du délai de tutelle ; 

 les comptes annuels de l’exercice 2021 ont été arrêtés en séance du Conseil du 

CPAS en date du 30 mai 2022, comme suit : 

  

a. le compte budgétaire de l’exercice 2021 : 

 

  Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 9.808.070,59 2.434.502,39 12.242.572,98 

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

= Droits constatés net 9.808.070,59 2.434.502,39 12.242.572,98 

- Engagements 9.609.947,09 8.687.601,62 18.297.548,71 

= Résultat budgétaire de l’exercice 198.123,50 -6.253.099,23 -6.054.975,73 

Droits constatés 9.808.070,59 2.434.502,39 12.242.572,98 

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

= Droits constatés net 9.808.070,59 2.434.502,39 12.242.572,98 

- Imputations 9.562.995,44 6.335.612,07 15.898.607,51 

= Résultat comptable de l’exercice 245.075,15 -3.901.109,68 -3.656.034,53 

Engagements 9.609.947,09 8.687.601,62 18.297.548,71 

- Imputations 9.562.995,44 6.335.612,07 15.898.607,51 

= Engagements à reporter de l’exercice 46.951,65 2.351.989,55 2.398.941,20 

  

b. Le bilan à la date du 31 décembre 2021 : 

  

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

Numéro I.N.S. : 85045 

  

BILAN à la date du 31/12/2021 
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ACTIFS IMMOBILISÉS 18.128.748,56 FONDS PROPRES 11.279.822,07 

I. Immobilisations 

incorporelles 

,00 I’. Capital 1.348.781,38 

II. immobilisations 

corporelles 

17.502.016,15 II’ Résultats 

capitalisés 

1.354.655,83 

  Patrimoine immobilier 5.025.535,79       

A. Terres et terrains non 

bâtis 
183.904,94       

B. Constructions et leurs 

terrains 
4.838.349,95       

C. Voiries privatives 3.280,90       

D. Non utilisé par les CPAS ,00       

E. Cours et plans d’eau ,00       

  Patrimoine mobilier 521.347,95       

F. Mobilier, matériel, 

équipements et 

signalisation routière 

521.347,95       

G. Patrimoine artistique et 

mobilier divers 
,00       

  Autres immobilisations 

corporelles 

11.955.132,41       

H. Immobilisations en 

cours d’exécution 
11.955.132,41       

I. Droits réels 

d’emphytéoses et 

superficies 

,00       

J. Immobilisations en 

location - financement 
,00       

III. Subsides 

d’investissement 

accordes 

,00 III’ Résultats 

reportes 

704.371,01 

A. Non utilisé par les CPAS ,00 A’. Des résultats 

antérieurs 
105.253,19 

B. Aux ménages, ASBL et 

autres organismes 
,00 B’. De l’exercice 

précédent 
183.146,83 

C. A l’autorité supérieure ,00 C’. De l’exercice 415.970,99 

D. Aux autres pouvoirs 

publics 
,00       

IV. Promesses de subsides 

et prêts accordes 

600.920,00 IV’ Réserves 1.731.306,26 

A. Promesses de subsides à 

recevoir 
600.920,00 A’. Fonds de réserve 

ordinaire 
1.398.397,98 

B. Prêts accordés ,00 B’. Fonds de réserve 

extraordinaire 
332.908,28 

V. Immobilisations 

financières 

25.812,41 V’ Subsides 

d’investissement, 

dons et legs 

obtenus 

5.874.156,61 

A. Participations et titres à 

revenus fixes 
25.812,41 A’. Des entreprises 

privées 
,00 
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B. Cautionnements versés à 

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

ASBL et autres 

organismes 

,00 

      C’. De l’autorité 

supérieure 
196.543,77 

      D’. Des autres 

pouvoirs publics 
5.677.612,84 

      VI’ Provisions pour 

risques et 

charges 

266.550,98 

ACTIFS CIRCULANTS -1.808.633,27 DETTES 5.040.293,22 

VI. Stocks ,00       

VII. Créances a un an au 

plus 

1.664.715,00 VII’. Dettes à plus 

d’un an 

4.238.747,40 

A. Débiteurs 341.418,28 A’. Emprunts à 

charge du CPAS 
4.238.747,40 

B. Autres créances 650.824,35 B’. Emprunts à 

charge de 

l’autorité 

supérieure 

,00 

1 Fiscalité  ,00 C’. Emprunts à 

charge de tiers 
,00 

2 Subsides ,dons, legs, et 

emprunts 
506.289,26 D’. Dettes de 

location-

financement 

,00 

3 Intérêts, dividendes et 

ristournes 
287,38 E’. Non utilisé par les 

CPAS 
,00 

4 Créances diverses 144.247,71 F’. Dettes diverses à 

plus d’un an 
,00 

C. Récupération des 

remboursements 

d’emprunts 

,00 G’. Garanties reçues 

à plus d’un an 
,00 

D. Récupération des prêts ,00       

  

E. 

Débiteurs à caractère 

social 
672.472,37       

VIII. Opération pour 

compte de tiers 

,00 VIII’. Dettes à un an 

au plus 

601.591,89 

      A’. Dettes financières 351.082,01 

      1 Remboursements 

des emprunts 
351.082,01 

      2 Charges 

financières des 

emprunts 

,00 

      3 Dettes sur 

comptes courants 
,00 

      B’. Dettes 

commerciales 
15.924,57 

      C’. Dettes fiscales, 

salariales et 

sociales 

232.425,34 

      D’. Dettes diverses 74,62 
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      E’. Créditeurs à 

caractère social 
2.085,35 

IX Comptes financiers -3.518.533,33 IX’. Opérations pour 

compte de tiers 

17.865,66 

A. Placements de trésorerie 

à un an au plus 
653.286,94       

B. Valeurs disponibles -3.462.799,23       

C. Paiements en cours -709.021,04       

X. Comptes de 

régularisation et 

d’attente 

45.185,06 X’ Comptes de 

régularisation et 

d’attente 

182.088,27 

TOTAL DE L’ACTIF 16.320.115,29 TOTAL DU PASSIF 16.320.115,29 

  

c. le compte de résultats à la date du 31 décembre 2021 : 

  

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

Numéro I.N.S. : 85045 

  

COMPTE DE RÉSULTATS à la date du 31/12/2021 

  

CHARGES PRODUITS 

I. Charges courantes   I’. Produits 

courants 

  

A. Achat de matières 374.548,53 A’. Produits de la 

fiscalité 
,00 

B. Services et biens 

d’exploitation 
591.179,12 B’. Produits 

d’exploitation 
1.945.879,59 

C. Frais de personnel 4.990.397,15 C’. Produits 

d’exploitation 

reçus et 

récupération des 

aides 

7.554.270,00 

D. Subsides d’exploitation 

et aides accordés 
3.100.600,11 a’ Contributions 

dans les charges 

de traitement 

343.474,09 

a Subsides d’exploitation 32.513,89 b’ Subsides 

d’exploitation 

reçus 

4.995.680,96 

b Dépenses de l’aide 

sociale 
3.068.086,22 c’ Récupération aide 

sociale 
2.215.114,95 

E. Remboursement des 

emprunts 
248.002,67 D’. Récupération des 

remboursements 

d’ emprunts 

,00 

F. Charges financières 83.413,89 E’. Produits 

financiers 
2.110,78 

a Charges financières 

des emprunts 
79.713,45 a’ Récupération des 

charges 

financières des 

emprunts et prêts 

accordés 

,00 
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b Charges financières 

diverses 
244,85 b’ Produits 

financiers divers 
2.110,78 

c Frais de gestion 

financière 
3.455,59       

II. Sous total (charges 

courantes) 

9.388.141,47 II’. Sous total 

(produits 

courants) 

9.502.260,37 

III. Boni courant (II’ - II) 114.118,90 III’. Mali courant (II 

- II’) 

  

IV. Charges résultant de 

la variation normale 

de bilan, 

redressement et 

provision 

  IV’. Produits 

résultant de la 

variation 

normale de 

bilan, 

redressement et 

travaux internes 

  

A. Dotation aux 

amortissements 
408.956,99 A’. Plus-values 

annuelles 
165.299,22 

B. Réductions annuelles 

de valeur 
,00 B’. Variation des 

stocks 
,00 

C. Réduction et variation 

des stocks 
,00 C’. Redressements 

des comptes de 

remboursements 

d’emprunts 

248.002,67 

D. Redressement des 

comptes de 

récupération des 

remboursements 

d’emprunts 

,00 D’. Réductions des 

subsides 

d’investissement, 

des dons et legs 

obtenus 

251.879,88 

E. Provisions pour risques 

et charges 
-45.082,34 E’. Travaux internes 

passés à 

l’immobilisé 

,00 

F. Dotations aux 

amortissements des 

subsides 

d’investissement 

accordés 

,00       

V. Sous total (charges 

non décaissées) 

363.874,65 V’. Sous total 

(charges non 

décaissées) 

665.181,77 

VI. Total des charges 

d’exploitation (II + V) 

9.752.016,12 VI’. Total des 

produits 

d’exploitation 

(II’ + V’) 

10.167.442,14 

VII. Boni 

d’exploitation(VI’ - 

VI) 

415.426,02 VII’. Mali 

d’exploitation(VI 

- VI’) 

  

VIII. Charges 

exceptionnelles 

  VIII’. Produits 

exceptionnels 

  

A. Service ordinaire 70.458,02 A’. Service ordinaire 46.987,87 

B. Service extraordinaire ,00 B’. Service 

extraordinaire 
,00 
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C. Charges 

exceptionnelles non 

budgétées 

,00 C’. Produits 

exceptionnels non 

budgétés 

,00 

  Sous total (charges 

exceptionnelles) 
70.458,02   Sous total 

(Produits 

exceptionnels) 

46.987,87 

IX. Dotations aux 

réserves 

  IX’. Prélèvements sur 

les réserves 

  

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

ordinaire 
11.643,42 

B. Du service 

extraordinaire 
,00 B’. Du service 

extraordinaire 
12.371,70 

  Sous - total des 

dotations aux réserves 
,00   Sous - total des 

prélèvements sur 

les réserves 

24.015,12 

X. Total des charges 

exceptionnelles et des 

dotations aux 

réserves (VIII + IX) 

70.458,02 X’. Total des 

produits 

exceptionnels et 

des prélèvements 

sur les réserves 

(VIII’ + IX’) 

71.002,99 

XI. Boni exceptionnel (X’ 

- X) 

544,97 XI’. Mali 

exceptionnel (X - 

X’) 

  

XII. Total des charges (VI 

+ X) 

9.822.474,14 XII’. Total des 

produits (VI’ + 

X’) 

10.238.445,13 

XIII. Boni de l’exercice 

(XII’ - XII) 

415.970,99 XIII’. Mali de 

l’exercice (XII - 

XII’) 

  

XIV. Affectation des bonis 

(XIII) 

  XIV’. Affectation des 

Malis (XIII’) 

  

A. Boni d’exploitation à 

reporter 
415.426,02 A’. Mali 

d’exploitation à 

reporter 

,00 

B. Boni exceptionnel à 

reporter 
544,97 B’. Mali exceptionnel 

à reporter 
,00 

  Sous total (affectation 

des résultats) 
415.970,99   Sous total 

(affectation des 

résultats) 

,00 

XV. Contrôle de balance 

(XII + XIV = XV’) 

10.238.445,13 XV’. Contrôle de 

balance (XII’ + 

XIV’ = XV) 

10.238.445,13 

 

 

3. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE – MODIFICATION BUDGÉTAIRE 1 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - EXERCICE 2022 : EXPIRATION DU 

DÉLAI DE TUTELLE. 
 

Monsieur le Président du Centre Public d'Action Sociale ainsi que Madame la Directrice 

Financière faisant fonction du CPAS reprennent siège. 
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Monsieur le Président du Centre Public d'Action Sociale commente la modification budgétaire 

ordinaire et extraordinaire n°1 de l'exercice 2022, de 20h48' à 20h57'. 

 

Monsieur le Président du CPAS et Madame la Directrice faisant fonction se retirent. 

 

Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère, déclare que son groupe a décidé de ne pas 

poser de questions ni au compte ni à la modification budgétaire. 

En ce qui concerne le compte, il a été présenté le 25 avril ; une décision a été prise pour 

prolonger le délai de tutelle et on arrive à deux points qui sont exécutoires. Elle déclare que 

son groupe considère qu'il n'a pas à se prononcer sur quelque chose qui est exécutoire et donc 

sur lequel "on a rien à dire". 

Elle déclare : "c'est bien dommage". C'est un gros problème dans votre organisation. Au regard 

de la situation très critique qui se passe au CPAS, et notamment au niveau du Home, on aurait 

voulu partager mais on s'est tu par contestation". 

 

Monsieur le Président remercie pour l'intervention. Après que Monsieur l'Echevin Vincent 

WAUTHOZ déclare vouloir contextualiser la remarque qu'il déclare "justifiée sur le principe", 

après échange à ce sujet et en l'absence de question(s) posée(s), 

 

 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale et plus 

particulièrement l'article 112 bis ; 

  

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

  

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08 juillet 1976 

organique des centres publics d'action sociale dans le but de répondre à un besoin de 

modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle de l'action 

administrative sur les décisions des Centre Publics d'Action Sociale, ainsi que sur les décisions 

des associations visées au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics 

d'Action Sociale ; 

  

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ; 

  

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action 

Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des 

Centres Publics d'Action Sociale, circulaire relative aux pièces justificatives ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 23 juin 2022 décidant de proroger le délai de tutelle ; 

  

Vu le rapport établi par l’administration communale ; 

 

PREND ACTE du fait que : 

  

 le délai de tutelle a pris fin le 08 août 2022 et que les décisions du CPAS deviennent 

donc exécutoires par expiration du délai de tutelle ; 
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 la modification budgétaire n°1, de l’exercice 2022, pour les services ordinaire et 

extraordinaire, a été arrêtée en séance du Conseil du CPAS en date du 30 mai 2022, 

comme suit : 

 

a) Modification Budgétaire N°1 – exercice 2022 – Service Ordinaire 

 

  Recettes  Dépenses   

Budget Initial / M.B. précédente 11.311.241,13 € 11.311.241,13 €   

Augmentation 1.279.719,92 € 1.206.472,13 €   

Diminution 402.038,12 € 328.790,33 €   

Résultat  12.188.922,93 € 12.188.922,93 €   

  
b) Modification Budgétaire N°1 – exercice 2022 – Service Extraordinaire 

 

  Recettes  Dépenses   

Budget Initial / M.B. précédente 1.152.132,53 € 1.152.132,53 €   

Augmentation 5.513.422,64 € 5.512.817,64 €   

Diminution 76.645,50 € 76.040,50 €   

Résultat  6.588.909,67 € 6.588.909,67 €   

 

 

4. TUTELLE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - STATUT 

ADMINISTRATIF CHAPITRE X - SECTION 17 - DISPENSE DE SERVICE : 

MODIFICATION DE L'ARTICLE 119 12°- APPROBATION. 
 

Monsieur SCHILTZ, Président du CPAS, reprend siège. 

  

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 8 juillet 1976 et plus précisément 

l'article 112 quater ; 

  

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 

organique des Centres Publics d'Action Sociale dans le but de répondre à un besoin de 

modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle de l'action 

administrative sur les décisions des Centres Publics d'Action Sociale ainsi que sur des décisions 

des associations visées au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics 

d'Action Sociale ; 

  

Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action 

Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des 

Centres Publics d'Action Sociale, circulaire relative aux pièces justificatives ; 

  

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action 

Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des 

Centres Publics d'Action Sociale, circulaire relative aux pièces justificatives ; 

  

Vu le courrier daté du 26 avril 2022 par lequel le Centre Public d'Action Sociale transmet la 

liste des délibérations prises par le Conseil de l’Action Sociale le 25 avril 2022 ; 
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 19 mai 2022 prenant connaissance 

des délibérations prises par le Conseil de l’Action Sociale le 25 avril 2022 et décidant de 

solliciter l'envoi de la délibération et des pièces justificatives concernant le point : statut 

administratif – Chapitre X – section 17 – dispense de service : modification de l’article 119 

12° ; 

  

Vu le courrier daté du 20 mai par lequel la Ville indique que le Collège communal a pris 

connaissance des délibérations prise par le Conseil de l’Action Sociale le 25 avril 2022 et 

sollicite la transmission de la délibération et les pièces justificatives concernant le point 15 : 

statut administratif – Chapitre X – section 17 – dispense de service : modification de l’article 

119 12° ;  

  

Vu le dépôt le 31 mai 2022 du courrier daté du 25 mai 2022 du Centre Public d'Action Sociale 

accompagné des annexes ; 

  

Vu le courrier daté du 7 juin 2022 adressé au Centre Public d'Action Sociale informant que le 

dossier n’est pas complet, sollicitant diverses pièces et précisant que le délai de tutelle ne 

commence à courir que lorsque le dossier est complet : 

  

Considérant le rappel envoyé en date du 30 juin 2022 ; 

  

Vu le courriel du 7 juillet 2022 par lequel le Centre Public d'Action Sociale transmet les 

documents demandés ; 

  

Considérant que le délai de tutelle a par conséquent débuté le 9 juillet 2022 et se termine le 17 

août 2022 ; 

  

Vu les différentes pièces transmises dans ce dossier à savoir : 

 une délibération prise par le Conseil de l’Action Sociale en date du 25 avril 2022 ; 

 l’accord sur délibération des syndicats SLFP, CSC et CGSP ; 

 les statuts avant modification ; 

 le procès-verbal du comité de concertation Ville-CPAS émis en date du 25 mars 2022 ; 

  

Considérant qu'il n'y a pas de remarque à formuler sur la délibération transmise ; 

  

Considérant qu'il y a lieu de rappeler au Centre Public d'Action Sociale que les délibérations 

relatives au statut administratif du personnel sont transmises, accompagnés de leurs pièces 

justificatives, dans les quinze jours de leur adoption ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

APPROUVE la délibération prise par le Conseil de l'Action Sociale le 25 avril 2022 relative à 

la modification du statut administratif Chapitre X – section 17 – dispense de service : 

modification de l’article 119 12°. 

  

Il sera rappelé au Centre Public d'Action Sociale que les délibérations relatives au statut 

administratif du personnel sont transmises, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les 

quinze jours de leur adoption. 

 

 

5. BIENS D'UNE EXPULSION - DÉCISION À PRENDRE. 
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LE CONSEIL, 

  

Vu la Loi du 04 février 2020 portant le livre 3 "Les biens" du Code civil notamment l'article 

3.58 §3 ; 

  

Vu l'avis d'expulsion daté du 13 septembre 2021 concernant l'expulsion de l'occupant du 

logement situé Rue des Récollets, 22 à Virton ; 

  

Vu l’inventaire des biens entreposés établi en date du 29 septembre 2021 par un Gardien de la 

Paix de la Ville ; 

  

Vu la copie du courrier daté du 20 avril 2022 envoyé à l'occupant indiquant qu'il dispose d'un 

délai de six mois pour récupérer ses biens ; 

  

Vu le courrier daté du 10 mai 2022 envoyé par recommandé à l'occupant l'invitant à se 

manifester pour convenir d'un rendez-vous afin de récupérer ses biens ; 

  

Considérant que ce courrier du 10 mai 2022 a été envoyé par recommandé à l'occupant et que 

ce dernier n'a pas été le retirer à la Poste ; 

  

Considérant qu'à ce jour, l'intéressé n’a accompli aucune démarche afin de récupérer lesdits 

biens ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de disposer des biens non réclamés suite à l'expulsion du 29 septembre 2021 ; 

  

CHARGE les services communaux de trier, si la chose est possible, l’ensemble de ces biens 

non réclamés suite à l'expulsion du 25 mars 2021 en les séparant en quatre lots distincts : 

1. biens récupérables pour les services communaux, les services du CPAS ou la maison 

de repos ;  

2. biens récupérables, n'intéressant pas les services communaux, les services du CPAS 

ou la maison de repos et susceptibles d’être vendus ; 

3. biens récupérables ne rentrant pas dans les deux premières catégories et susceptibles 

d’être donnés à des associations œuvrant pour les personnes nécessiteuses, 

4. biens ni vendables ni récupérables ; 

  

CHARGE le Collège communal de prendre toute décision et régler toutes les formalités 

inhérentes à « l’évacuation par les services communaux » de ces biens. 

 

 

6. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE - ANNEXE PARCS ET AIRES DE JEUX - 

MODIFICATIONS. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses 

modifications ultérieures ; 

  

Vu la Nouvelle Loi Communale et plus précisément l'article 119 bis ; 
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Vu l'Arrêté Royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord 

en exécution de l'article 23 de la loi relative aux sanctions communales ; 

  

Vu l'Arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les 

infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 

constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 23 octobre 2015 ratifiant le protocole d'accord relatif aux 

sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes, transmis par le procureur du 

Roi par courriel du 26 mai 2015 ; 

  

Vu le règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques 

sur le territoire de la commune de Virton adopté par le Conseil Communal en sa séance du 23 

octobre 2015 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 janvier 2022 adoptant le règlement de police finalisé de 

la Zone de Police de Gaume ainsi que les annexes proposées ; 

  

Considérant que plusieurs remarques ont été émises concernant l'annexe parc et aires de jeux ; 

  

Considérant que des précisions ont été apportées concernant des manifestations qui seraient 

organisées dans les parcs et aires de jeux ; 

  

Vu le nouveau projet d'annexe relative aux parcs et aires de jeux ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

DECIDE de remplacer l'annexe relative aux parc et aires de jeux adaptée en séance du 24 janvier 

2022 par l'annexe reprise ci-dessous : " 

  

Annexe I – parcs et plaines de jeux 
  

Cette annexe est en complément à l’article 9 du règlement de police 
  

Article 1 
Le public doit se conformer aux : 

1. prescriptions ou interdictions, contenues la présente annexe et/ou portées à sa 

connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ; 

2. injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne 

dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions énoncées 

ainsi que celles figurant à cet article ou dans des règlements particuliers. Toute 

personne refusant d’obtempérer peut être expulsée des lieux. 

  

L’accès aux propriétés communales, parcs, plaines de jeux… est interdit par tout autre endroit 

que l’entrée régulière. 

  

Aux mêmes endroits, toute personne qui se conduit d’une manière contraire à l’ordre et à la 

tranquillité publique est rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du 

désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par 

toute personne dûment habilitée. L’entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui 
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être autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité compétente, sans préjudice des 

peines prévues par le présent règlement. 

  

Article 2 
Dans les endroits visés à l’article 1, il est défendu en outre : 

  

1. de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et 

grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de 

jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d’eau ou d’y pêcher sans 

autorisation de l’autorité compétente ; 

  

2. de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain ; 

  

3. de secouer les arbres et arbustes et d’y grimper, ainsi que d’arracher, d’écraser ou de 

couper les plantes et les fleurs ; 

  

4. d’allumer un feu ; 

  

5. de laisser les enfants sans surveillance ; 

  

6. de circuler dans les endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux ; 

  

7. de camper ou de pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux 

doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ; 

  

8. de se conduire d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publiques ; 

  

9. de se baigner dans les fontaines et étangs publics ; 

  

10. de jeter et laisser des déchets sur le sol et sur les jeux ; 

  

11. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d’eau, étangs, lorsqu’ils sont gelés ; 

  

12. de circuler avec des chiens non tenus en laisse. Les animaux, mêmes tenus en laisse, 

sont interdits dans les aires de jeux pour des raisons d’hygiène et de sécurité ; 

  

13. de laisser les chiens ou autres animaux de compagnie faire leurs besoins dans cet 

espace et de laisser sur place des déjections ; 

  

§2. Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance sont accessibles 

aux enfants jusqu'à 12 ans sous la surveillance d'un adulte. 

  

Article 3 
Le non-respect des articles 1 et 2 sera puni d’une amende administrative prévue à l’article 201 

du règlement de police sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.". 

 

 

7. SERVICE DE MÉDIATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 

COMMUNALES - RAPPORT D'ÉVALUATION ET RÉPARTITION DU SURCOÛT 

2021. 
 

LE CONSEIL, 
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Vu le rapport d’évaluation 2021 établi par le service de médiation des sanctions administratives 

communales ; 

 

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

communes partenaires du projet ; 

 

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

 Total des frais engendrés par le service de médiation :  72.715,57 € 

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

 Surcoût à répartir entre les communes :    19.115,57 € ; 

  

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

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

01/01/2021 au 31/12/2021 

Pour Virton : 20 dossiers sur 234, soit 816,90 € ; 

  

 50 % en fonction du nombre d’habitants au 01/01/2022 

Pour Virton : 11.406 sur 114.574 habitants, soit 951,49 € ; 

  

Considérant que le surcoût total d’élève à 1.768,40 € pour les prestations du Service de 

Médiation « SAC » concernant Virton ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ACCEPTE l’invitation à payer à la Commune d’Aubange la somme mille sept cent soixante-

huit euros et quarante centimes (pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021) suite au titre de 

participation au surcoût « projet médiation SAC 2021 ». 

 

 

8. COMMERCE SITUÉ GRAND RUE 52A À VIRTON - BAIL COMMERCIAL - 

AVENANT N°2. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code Civil et plus précisément le LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis 

intitulé: Des règles particulières aux baux commerciaux et notamment les articles 13 et 14 

relatifs au renouvellement du bail ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 27 mars 2009 marquant son accord 

sur la location par bail commercial du commerce n°3 sis Grand rue 52 A à Virton, situé sur 

l'ancien site de la poste, à Christine HERMAN, au montant mensuel de 650 euros augmenté des 

charges de 150 euros conformément à l'article 10 du bail et ce à partir du 1er juin 2009; 

  

Vu sa délibération prise en date du 25 septembre 2009 précisant que la terrasse attenante au 

commerce n°3 est également mise à disposition dans le cadre du bail commercial à Madame 

Christine HERMAN; 

  

Vu l'avenant n°1 au bail commercial pour le commerce sis grand rue à Virton n°52 A signé en 

date du 25 mai 2012; 
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Vu le courriel du 22 mars 2022 par lequel Monsieur SERVAIS précise qu'à partir du 1er avril 

2022 il cède les parts de la société CMPG, locataire de la partie commerciale du 52A Grand rue 

à Virton et sollicite le renouvellement du bail commercial ; 

  

Vu le courrier par lequel Madame KIMPLAIRE Margot fait part de son souhait de renouveler 

le bail commercial pour le commerce situé grand rue 52 à 6760 VIRTON dans le cadre de la 

reprise du restaurant "Prés verts" aux mêmes conditions que précédemment ; 

  

Considérant que le loyer de base était de 650 euros et que les charges de base 2009 sont de 75 

euros ; 

  

Considérant que le loyer a été indexé en 2022 et sera de 850,75 euros à partir d'août 2022 ; 

  

Considérant le souhait de la société preneuse du bail de porter la provision de charges au 

montant de 100 euros ; 

  

Considérant que le renouvellement du bail peut être accordé à la société CMPG moyennant 

cette seule modification ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 7 juillet 2022 marquant son accord 

sur le renouvellement du bail signé précédemment avec la société C.M.P.G aux mêmes 

conditions sauf pour la provision de charges qui s'élève à 100 euros et indiquant que le 

renouvellement sera acté dans un avenant n°2 précisant que la seconde période de 9 ans du bail 

commencera le 1 juin 2023 pour se terminer le 31 mai 2032 ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 14 

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

et de la Décentralisation, que le Directeur financier avait jusqu'au 29 juillet 2022 pour émettre 

un avis et qu'à ce jour le Directeur financier n'a pas émis d'avis ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

MARQUE SON ACCORD sur le renouvellement du bail signé précédemment avec la société 

C.M.P.G aux mêmes conditions sauf pour la provision de charges qui s'élève à 100 euros. 

Le renouvellement sera acté dans un avenant n°2 précisant que la seconde période de 9 ans du 

bail commencera le 1 juin 2023 pour se terminer le 31 mai 2032 ; 

  

MARQUE SON ACCORD sur l'avenant n°2 à conclure avec la société C.M.P.G. rédigé 

comme suit: 

  

Avenant n°2 au bail commercial pour le commerce sis grand rue à Virton n°52A 
  

Entre 

  

Le bailleur 

  

La Ville de Virton représentée par Monsieur CULOT F., Bourgmestre et Madame MODAVE 

M., Directrice Générale agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communal prise en 

date du ….. 

  

Et 
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Le preneur 

  

La société privée à responsabilité limitée dénommée « C.M.P.G. » ayant son siège social Grand 

rue 52 A à 6760 VIRTON, ici représentée par Madame KIMPLAIRE Margot et Madame 

FAUCONNIER Malorie, gérantes de la dite sprl 

  

Il a été convenu ce qui suit : 

  

Article 1 
  

Il est ajouté un alinéa à l’article 3 du contrat relatif à la durée : 

  

« Suite au renouvellement du bail, une nouvelle période de 9 ans prendra cours le 1er juin 2023 

pour se terminer le 31 mai 2032. » 

  

Article 2 
  

L’article 1 de l’avenant modifiant l’article 10 du contrat de bail signé en date du 18 mai 2009 

est modifié comme suit : 

  

« Chaque mois, le preneur paiera avec son loyer une somme de 100 euros. » 

  

  

Fait à Virton, le 

  

  

En quatre exemplaires, dont trois sont remis aux preneurs aux fins d’enregistrement, le 

quatrième restant au moins du bailleur, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire. 

  

Le(s) bailleur(s)      Le(s) preneur(s) 

  

Signature(s) précédée(s) de la mention   Signature(s) précédée(s) de 

« Lu et approuvé »     la mention « lu et approuvé » 

  

La Directrice Générale, Le Bourgmestre,  Mme FAUCONNIER M. 

  

  

  

M. MODAVE  F. CULOT   Mme KIMPLAIRE M. 

 

 

9. COMMANDE DE FEUILLES POUR LES REGISTRES DES COLLÈGES ET 

CONSEILS COMMUNAUX - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE 

DE PASSATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

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

concessions et ses modifications ultérieures ; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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 qu’il convient de lancer un marché pour une durée de 4 ans, à savoir pour les années 

de 2023 à 2026 en vue de la fourniture de feuilles pour l’impression des registres des Collèges 

et Conseils communaux ; 

  

Vu le cahier des charges N° 2022-588 relatif au marché “Commande de feuilles pour les 

registres des Collèges et Conseils communaux” établi par le Service Etude des Marchés; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché sur une durée de 4 ans s'élève à +/-1.752,07 € 

hors TVA ou 2.120,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

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

préalable ; 

  

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration 

n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 

2022 et devra être prévu 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° 2022-588 et le montant estimé du marché 

“Commande de feuilles pour les registres des Collèges et Conseils communaux”, 

établis par le Service Etude des Marchés. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé sur une durée de 4 ans s'élève à +/-1.752,07 € hors TVA ou 2.120,00 €, 

21% TVA comprise ; 

 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ; 

 de financer cette dépense par le crédit prévu au budget ordinaire de l’exercice 2022 à 

l’article 104/123-02 et de le prévoir pour les années ultérieures. 
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10. DÉCISION DE PRINCIPE SUR LA VENTE DE L'IMMEUBLE COMMUNAL DU 

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

SECTION B, N211D. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

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

pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 août 2020 décidant de la vente du S'Lo Coutchant et de 

la désaffectation de celui-ci ;  

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 23 février 2022 décidant de 

solliciter Monsieur Dominique MAILLEUX, du bureau ARPENLUX à RUETTE, à établir six 

rapports d'expertise dont celui pour l'immeuble sis rue Charles Magnette, n° 15 et cadastré 

VIRTON, 1ère division, section B, n° 211 D pie ; 

  

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

garage et les places de parking (2 ou 4) ainsi qu'un rapport d'expertise pour l'immeuble avec 

garage mais sans les places de parking ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 30 avril 2022 par le Bureau ARPENLUX pour 

l’immeuble seul, sans les places de parking, à l’exception de la place de parking donnant un 

accès au garage, pour lequel la valeur vénale du bien est estimée à cent nonante-cinq mille euros 

(195.000,00 €) ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 30 avril 2022 par le Bureau ARPENLUX pour 

l’immeuble avec deux places de parking, pour lequel la valeur vénale du bien est estimée à deux 

cent deux mille euros (202.000,00 €) ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 30 avril 2022 par le Bureau ARPENLUX pour 

l’immeuble avec quatre places de parking, pour lequel la valeur vénale du bien est estimée à 

deux cent neuf mille euros (209.000,00 €) ; 

  

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

pourrait être vendu au prix minimum de 209 000 € ; 

  

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

de 202.000 € ; 

  

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

inférieur empierré, un plan de division a été sollicité ; 

  

Vu le plan de division effectué par le Bureau ARPENLUX pour l'immeuble avec deux places 

de parking repris dans le rapport d'expertise du 30 avril 2022 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 25 mai 2022 décidant de faire appel à une agence 

immobilière pour une mission de vente d'immeubles de l'administration communale de Virton 

et approuvant le cahier des charges rédigé à cet effet ;  
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Considérant qu'il y a lieu de revenir vers le Conseil Communal pour modifier la modalité de 

vente compte tenu de la décision déjà prise par le Conseil communal en date du 25 mai 2022 ; 

  

Vu l’extrait de la matrice cadastrale ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 juin 2022 décidant d'approuver 

le plan de division de la parcelle cadastrée section B n°211D avec deux places de parking, établi 

par le bureau d'expertise ARPENLUX en date du 02 mai 2022 identifié sous le numéro 22062 

ANN1 ; 

  

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

d’habitation ; 

  

Considérant que l’immeuble est libre d’occupation ; 

  

Vu l’extrait du plan cadastral ; 

  

Vu l’extrait de plan de secteur ; 

  

Vu l’extrait de l’orthophotoplan ; 

  

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

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

  

Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier en date du 25 juillet 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 08 août 2022 ; 

  

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

financer les investissements de la Commune ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE de marquer son accord sur la vente l’immeuble communal du “SLO’COUTCHANT” 

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

non pas par soumissions cachetées mais par agence immobilière au prix minimum de 202 000 

euros. 

  

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

présent bien. 

  

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

observation ni réclamation. 

 

 

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

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

SECTION D, N 603C2. 
 

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

  

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

pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 août 2020 relative à la désaffectation de l'immeuble 

communal (ancienne école de Saint-Remy) et la vente de cet immeuble ;  

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 23 février 2022 décidant de 

solliciter Monsieur Dominique MAILLEUX, du bureau ARPENLUX à RUETTE, à établir six 

rapports d'expertise dont celui pour un ancien bâtiment scolaire sis à 6760 SAINT-REMY rue 

de l'Eglise, 8 cadastré VIRTON/2/BLEID/603C2 ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 30 avril 2022 par le Bureau ARPENLUX pour 

l’immeuble et l'espace parking y attenant, pour lequel la valeur vénale du bien est estimée à 

septante sept mille sept cent euros (77.700,00 €) ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 25 mai 2022 décidant de faire appel à une agence 

immobilière pour une mission de vente d'immeubles de l'administration communale de Virton 

et approuvant le cahier des charges rédigé à cet effet ;  

  

Considérant qu'il y a lieu de revenir vers le Conseil Communal pour modifier la modalité de 

vente compte tenu de la décision déjà prise par le Conseil communal en date du 25 mai 2022 ; 

  

Vu l’extrait de la matrice cadastrale ; 

  

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

  

Vu l’extrait du plan cadastral ; 

  

Vu l’extrait de plan de secteur ; 

  

Vu l’extrait de l’orthophotoplan ; 

  

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

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

  

Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur Financier en date du 25 juillet 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 08 août 2022 ; 

  

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

financer les investissements de la Commune ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la vente de l’immeuble communal (ancienne école de St-Remy) 

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

contenance de 8 ares 63 centiares non pas par soumissions cachetées mais par agence 

immobilière au prix minimum de 77.700,00 €. 
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L’acquéreur devra prendre en charge tous les frais, droits et honoraires relatifs à la vente du 

présent bien. 

  

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

observation ni réclamation. 

 

 

12. DÉCISION DE PRINCIPE SUR LA VENTE D'UN TERRAIN COMMUNAL À BATIR 

SIS À SAINT-MARD ET CADASTRÉ VIRTON, 6E DIV SECTION A, N°168G ET 

168H. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

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

pouvoirs locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 26 juin 2014 décidant de la vente d'un terrain à bâtir composé 

de deux parcelles communales cadastrées VIRTON, 6ème Division, SAINT-MARD, sect A, 

n°168G et 168H, d'une contenance, d'après cadastre, de 39 ares 54 centiares ;  

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 23 février 2022 décidant de 

solliciter Monsieur Dominique MAILLEUX, du bureau ARPENLUX à RUETTE, à établir six 

rapports d'expertise dont celui pour ce terrain composé de deux parcelles ; 

  

Vu le rapport d’expertise établi en date du 20 mai 2022 par le Bureau ARPENLUX pour ce 

terrain composé de deux parcelles en zone constructible, pour lequel la valeur vénale du bien 

est estimée à cent cinquante-huit mille euros (158 000,00 €) ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 25 mai 2022 décidant de faire appel à une agence 

immobilière pour une mission de vente d'immeubles de l'administration communale de Virton 

et approuvant le cahier des charges rédigé à cet effet ;  

  

Considérant qu'il y a lieu de revenir vers le Conseil Communal pour modifier la modalité de 

vente compte tenu de la décision déjà prise par le Conseil communal en date du 25 mai 2022 ; 

  

Vu l’extrait de la matrice cadastrale ; 

  

Vu l’extrait du plan cadastral ; 

  

Vu l’extrait de plan de secteur ; 

  

Vu l’extrait de l’orthophotoplan ; 

  

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

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

  

Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur Financier en date du 2 août 2022 

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

Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 08 août 2022 ; 
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Considérant que le produit de la vente sera versé dans la réserve extraordinaire et servira à 

financer les investissements de la Commune ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la vente du terrain à bâtir composé de deux parcelles 

communales cadastrées VIRTON, 6ème Division, SAINT-MARD, sect A, n°168G et 168H, 

d'une contenance, d'après cadastre, de 39 ares 54 centiares non pas par soumissions cachetées 

mais par agence immobilière au prix minimum de 158.000,00 euros. 

  

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

présent bien. 

 

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

observation ni réclamation. 

 

 

13. CRÉASHOP PLUS – APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC L'ASBL ENGINE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l'octroi 

de subventions et spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 4 juin 2020 décidant d'approuver 

le dossier de candidature proposé ; 

  

Vu le procès-verbal du comité d'accompagnement du 25 juin 2020 considéré comme partie 

intégrante de la présente convention et qui y est annexé rendant une décision favorable au 

dossier de candidature sous condition de limiter le périmètre au seul territoire du centre-ville de 

Virton ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 juillet 2022 marquant son accord 

de principe, sous réserve d'accord du Conseil communal lors d'une prochaine assemblée, sur la 

convention de partenariat entre l'ASBL ENGINE et la Ville de Virton dans le cadre du projet 

Créashop-Plus ; 

  

Vu la convention de partenariat proposée à la signature par l'ASBL ENGINE et mentionnant 

trois parties à la convention ; 

  

Considérant que la présente convention est destinée à arrêter les termes de la collaboration entre 

les diverses parties dans la mise en place su projet "Créashop-Plus", visant à soutenir 

l'établissement de nouveaux commerces de qualité dans des cellules commerciales vides dans 

des zones précises du territoire défini par l'Opérateur et par ce fait redynamiser ces zones ; 

  

Considérant qu'elle est également destinée à arrêter les missions conférées à l'Opérateur, ainsi 

que les modalités d'octroi des subventions de la Région wallonne ; 
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Vu l'échange de mails avec la chef de projets UCM et sa réponse du 28 mai 2022 ; 

  

Considérant que le terme "Opérateur" repris dans la convention désigne l'Agence de 

Développement Local ; 

  

Considérant que la Ville de Virton ne dispose pas d'une ADL (Agence de Développement Local) 

désignée par Engine comme "opérateur", mais que l'ALD (Agence Locale de Développement) 

est un service à part entière de l'Administration communale ; 

  

Vu la convention de partenariat modifiée ne reprenant que deux parties à la convention ; 

  

Vu le règlement de l'appel à projets Créashop-Plus à destination des candidats-commerçants ; 

  

Considérant que cette prime n'engage aucune dépense budgétaire pour la Ville de Virton ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE la convention de partenariat à conclure avec l'ASBL ENGINE, libellée comme 

suit :" 
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CRÉASHOP-PLUS 

  

Convention de partenariat 
  

Entre : 

  

La Wallonie, représentée par l’ASBL ENGINE, conformément à l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 9 mai 2019, dont le siège social est situé au Clos Chanmurly 13 à 4000 Liège, ci-

après dénommée « LA WALLONIE », 

  

Et 

  

La Commune de VIRTON, ayant son siège à rue Charles Magnette, 17/19 – 6760 VIRTON, 

représentée par Monsieur François CULOT, Bourgmestre et de Madame Marthe MODAVE, 

Directrice générale, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal du 11 août 2022, 

ci-après dénommée « L’OPERATEUR ». 

  

Il est convenu ce qui suit : 

  

Article 1 : Objet 
La présente convention est destinée à arrêter les termes de la collaboration entre les diverses 

parties dans la mise en place du projet « Créashop-Plus », visant à soutenir l’établissement de 

nouveaux commerces de qualité dans des cellules commerciales vides dans des zones précises 

du territoire défini par l’Opérateur et par ce fait redynamiser ces zones. 

Elle est également destinée à arrêter les missions confiées à l’Opérateur, ainsi que les modalités 

d’octroi des subventions de la Région wallonne. 

Le PV du jury est considéré comme partie intégrante de la présente convention et y sera annexé. 

  

Article 2 : Durée 
Sans préjudice de ce qui est prévu aux articles 11 et 12 et sous réserve de l’application des 

règles de contrôle administratif et budgétaire, la convention est conclue pour une durée de 3 ans 

à dater de la signature, sous réserve d’épuisement des budgets consacrés au projet. 

  

Article 3 : Missions 
L’Opérateur s’engage à organiser et à gérer, des appels à projets récurrents auprès de candidats-

commerçants avec les moyens mis à sa disposition, conformément à la décision régionale. 

La gestion de ces appels à projets consiste en : 

  

 La rédaction des documents préparatoires (règlement, dossier de candidature type…). 

 La sélection des zones concernées par la prime. 

 La communication de l’appel à projets auprès du public-cible. 

 Le conseil auprès des candidats-commerçants. 

 La réception des dossiers de candidature. 

 L’organisation d’un jury de sélection. 

 La rédaction des documents régissant l’octroi des primes aux candidats-commerçants 

sélectionnés par le jury. 

 Le suivi administratif lié à l’octroi des primes. 

  

Article 4 : Sélection des candidats commerçants 
La sélection des candidats-commerçants pouvant bénéficier de la prime « Créashop-Plus » sera 

confiée à un jury de sélection composé conformément au dossier de candidature et à la décision 

du jury régional. 
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L’éligibilité des candidats et des zones dans lesquelles ces derniers voudraient s’implanter ainsi 

que les critères de sélection utilisés par le jury visé au présent article sont déterminés par le 

règlement de l’appel à projets « Créashop-Plus ». 

  

Article 5 : Octroi de primes aux candidats sélectionnés 
Le projet « Créashop-Plus » consiste en l’octroi de primes par l’Opérateur aux candidats 

sélectionnés par le jury de sélection visé à l’article 4. Les modalités de l’octroi de la prime 

seront reprises dans un courrier d’octroi envoyé aux candidats sélectionnés. 

Les primes pourront couvrir jusqu’à 60% du montant total des investissements admis HTVA 

avec un maximum de 6.000,00 EUR (six mille euros) par dossier. 

Les investissements admis sont : 

  

 Les investissements immobiliers et travaux de rénovation et d’aménagement de 

l’intérieur du commerce. 

 Les travaux de rénovation de la vitrine et de son châssis. 

 Les investissements mobiliers directement imputables à l’exercice de l’activité 

(comptoir, étagères, présentoirs, caisse…). 

 Les enseignes. 

  

Certains investissements pourront être considérés comme éligibles ou non éligibles en fonction 

du type de commerce et du type d’usage (exemple : un ordinateur portable ou une tablette 

utilisés comme caisse et/ou terminal de paiement seront acceptés). 

Les modalités de liquidation des primes sont fixées dans le règlement de l’appel à projets. 

  

Article 6 : Subvention de la Région wallonne 
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la Wallonie s’engage à verser à l’Opérateur 

une subvention à l’issue de chaque jury local sur présentation d’un rapport d’activités. 

La subvention provenant de la Wallonie est destinée à couvrir les dépenses prévues à l’article 5 

afin de mettre en œuvre cet appel à projet. 

La subvention provenant de la Wallonie est liquidée selon les modalités prévues à l’article 9 de 

la présente convention sur le compte BE53 0910 0051 6553 ouvert au nom de Administration 

communale de Virton. 
  

Article 7 : Engagements de l’Opérateur 
L’opérateur s’engage à prendre en charge les frais de mise en place et de gestion du projet ainsi 

que de communication afin de faire la promotion de l’appel à projets tel que décrit à l’article 

10. 

  

Article 8 : Justificatifs d’utilisation des subventions 
A titre de justificatifs quant à l’utilisation des subventions visées à l’article 6, l’Opérateur 

présente le document officialisant le choix des candidats retenus par le jury de sélection visé à 

l’article 4, les courriers d’octroi, ainsi que les extraits de compte attestant les virements au profit 

des candidats retenus. 

L’Opérateur s’engage à fournir à la Wallonie tout document qui lui serait demandé, et à 

permettre aux personnes mandatées à cet effet d’avoir accès en toute circonstance aux locaux 

où se trouvent les documents qu’il leur incombe d’examiner, conformément à la loi du 16 mai 

2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle de la Cour des 

comptes, notamment sur le contrôle de l’octroi et de l’emploi des subventions. 

  

Article 9 : budget du projet 
La liquidation de la subvention se fera au profit de l’Opérateur à l’issue de chaque jury local 

sur présentation d’un rapport d’activités comprenant : 
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 un rapport de réalisation et des perspectives 

 un relevé des dépenses 

 des pièces justificatives correspondantes 

 une déclaration de créance. 

  

L’enveloppe budgétaire régionale globale pour le projet Creashop-Plus est limitée à un montant 

de 1.230.000 €. 

  

Article 10 : Publicité 
Dans toute communication de l’appel à projets « Créashop », il sera fait mention du soutien de 

la Wallonie. 

L’Opérateur s’engage à utiliser les moyens de communication dont il dispose (Site Internet, 

journaux communaux, impressions…) pour la diffusion de « Créashop ». 

Ces moyens de communication devront donner une visibilité adéquate à la Wallonie. 

Le logo « Creashop » (cf. ci-dessous) devra être utilisé dans toute la communication faite autour 

du projet. 

 
Figure 1 : Logo CRÉASHOP 

  

Article 11 : Comptabilité – Equilibre financier 
L’Opérateur tiendra une comptabilité détaillée pour le projet « Créashop-Plus ». 

L’Opérateur s’engage à assurer son équilibre financier. 

  

Article 12 : Suspension, modification, résiliation 
S’il apparaît, en cours de convention, que l’Opérateur est en défaut de remplir ses engagements 

contractuels ou n’est manifestement plus en mesure de remplir ses engagements avant 

l’échéance de la convention, celle-ci est suspendue par la Wallonie. L’Opérateur en est informé 

par une lettre recommandée. 

Dans les 3 mois suivant la décision de suspension de la convention, l’Opérateur ayant été 

entendu, la Wallonie peut décider de lever la suspension ou de la confirmer pour une durée 

déterminée, ou de la résilier avant terme. 

L’administration informe l’Opérateur de cette décision formellement motivée par lettre 

recommandée. Elle indique également les voies de recours habituelles. 

  

Article 13 : Renouvellement 
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Aucune reconduction tacite n’est possible. Toute reconduction éventuelle de la convention, au 

terme du délai stipulé à l’article 2, doit faire l’objet d’une négociation entre les parties. 

  

Article 14 : Responsabilités 
Les parties conviennent que l’exécution de la présente convention ne peut en aucun cas être 

source d’une responsabilité quelconque de la Région wallonne, sauf pour ce qui est prévu à 

l’article 6. Il en est notamment ainsi des conséquences éventuelles des manquements aux 

obligations incombant à l’Opérateur, par application de la présente convention et des 

dispositions légales en la matière, ainsi que des dispositions légales générales. 

La Wallonie ne peut en aucune façon être tenue pour responsable des dommages aux personnes 

et aux biens résultants directement ou indirectement de la réalisation des appels à projets 

« Créashop-Plus ». 

En outre, la Wallonie ne peut en aucune façon être tenue pour responsable du traitement 

comptable et fiscal que l’Opérateur réserve à la subvention. 

  

Article 15 : Droit applicable et juridictions compétentes 
La présente convention est régie par le droit belge. 

Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution est de la compétence des juridictions 

de Namur. 

  

Fait en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct, chacune reconnaissant avoir 

reçu le sien. 

  

  

Fait à VIRTON, le 

  

  

Pour LA WALLONIE, Pour la Wallonie, 
Le CEO de l’ASBL ENGINE, 

  

Sébastien MORANT 

Le Directeur de l’ASBL CREATIVE WALLONIA ENGINE, 

David VALENTINY 

  

  

  

  

  

Pour la Commune de Virton, 

l’Opérateur, 

  

La Directrice générale,   Le Bourgmestre, 

Marthe MODAVE 

  

  François CULOT 

  

  

  

14. DEMANDE DE L’ASBL PATRIMOINE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE 

VIRTON : SOL N°1C RÉVISANT PARTIELLEMENT LE SOL N°1 B AVEC 

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE – ADOPTION DU PROJET DE SOL – N° DE SOL À 

ABROGER ET RÉVISER – LISTE DES PERSONNES ET INSTANCES A 

CONSULTER. 
 

LE CONSEIL, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’art. L1122-30 

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

  

Vu le Code du Développement Territorial ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 28 octobre 2019 décidant de marquer son accord sur la 

poursuite de la procédure d’élaboration d’un schéma d’orientation local dans le triangle formé 

par les rues de Rosière (RN886), d'Houdrigny, Croix-le-Maire (RN82) et du Stade (RN87), 

conformément à l’article D.II.12 §2 du CoDT ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 12 mars 2020 décidant de fixer l’ampleur et le contenu du 

rapport sur les incidences environnementales (RIE) de l’avant-projet d’un Schéma 

d’Orientation Local (SOL) et de soumettre, pour avis, le projet de contenu du RIE et l’avant-

projet de SOL au pôle Environnement et à la CCATM ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 juin 2021 fixant de manière définitive le contenu du 

rapport sur les incidences environnementales ; 

  

Considérant que la mise en œuvre d’une Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) 

est régie par l’article D.II.42 du CoDT ; 

  

Considérant que selon l’article D.II.42. §2 du CoDT, la mise en œuvre d’une ZACC ou partie 

de ZACC est soumise à l’adoption d’un Schéma d’Orientation Local (SOL) comprenant un 

Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) ; 

  

Considérant que le Rapport d'Incidences sur l'Environnement et l'avant-projet de SOL ont été 

soumis pour avis au pôle Environnement et à la CCATM ; 

  

Considérant que les avis et les remarques portant sur le RIE ont été intégrés et ont permis 

d'adapter le projet de SOL ; 

  

Considérant qu’en vertu de l’article D.II.12§1 du Code du Développement Territorial, toute 

personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d’un droit réel portant sur une ou 

plusieurs parcelles de plus de deux hectares d’un seul tenant, peut proposer au Conseil 

communal un avant-projet de Schéma d’Orientation Local ; 

  

Considérant que l'Asbl Patrimoine Enseignement catholique de Virton est titulaire d'un droit 

réel lui permettant de proposer un avant-projet de Schéma d’Orientation Local (SOL) ; 

  

Considérant que le Schéma d'Orientation Local n° 1B doit être révisé pour tenir compte des 

enjeux définis suite à l'analyse contextuelle; 

  

Considérant que le Schéma d’Orientation Local SOL n°1B (anciennement dénommé Plan 

Communal d’Aménagement PCA n°1B), datant de 1954 et ayant subi un arrêté de révision en 

1996 visant à sa modification partielle, est obsolète, notamment pour les raisons suivantes : 

 son périmètre ne correspond à aucune limite du plan de secteur ; 

 il ne reprend pas l’entièreté de la zone ZACC n°2 ; 

 ses affectations ne correspondent pas aux destinations prévues au SDC, ni aux 

densités préconisées par celui-ci ; 

  

Considérant que le SDC suggère la révision du SOL n°1B mais qu’il y a lieu, dans le cadre du 

Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE), d’en évaluer son abrogation ainsi que la 
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possibilité d’y intégrer la prévision d’un élargissement de la rue Croix-le-Maire en terme 

d’entrée de ville ; 

  

Considérant que le projet de Schéma d’Orientation Local porte notamment sur l’urbanisation 

progressive de la Zone d'Aménagement Communal Concerté n° 2 (Z.A.C.C. 2) et de ses abords, 

tout en conservant la partie ouest du périmètre, reprise en zone agricole au plan de secteur ; 

  

Considérant que cette zone est définie comme la première priorité en terme de mise en œuvre 

de nouveaux logements et infrastructures par le Schéma de Développement Communal de la 

Ville de Virton ; 

  

Considérant l’opportunité de renforcer la centralité du pôle urbain de Virton, ainsi que de 

répondre au manque de certains types de logements, maintes fois constaté, en particulier pour 

les jeunes ménages ; 

  

Considérant que les terrains concernés sont proches du centre, des services qui y sont proposés 

et desservis par plusieurs voies d’accès ainsi que par les transports en commun, tant les bus que 

le train ; 

  

Considérant que selon l’article D.II.12. §3 du CoDT précise que le conseil communal adopte le 

projet de schéma de développement communal ou d’orientation local et, le cas échéant, la liste 

des schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et le guide communal 

à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, 

accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique ; 

  

Considérant que le projet de SOL se base sur les enjeux suivants : 

  

1. Renforcer la polarité du centre de Virton par la création d’un quartier mixte en 

extension directe du centre-ville ; 

2. Maîtriser la mobilité ; 

3. Préserver les caractéristiques paysagères et assurer une transition harmonieuse entre 

le tissu dense du centre de Virton et l’espace agricole ; 

4. Préserver et valoriser les caractéristiques patrimoniales du site ; 

5. Contribuer à une utilisation parcimonieuse et responsable des ressources ; 

  

Considérant que le projet de SOL relève 5 objectifs transversaux : 

  

1. Compléter la diversité résidentielle et fonctionnelle existante du centre de Virton ; 

2. Développer un réseau de voirie hiérarchisé ; 

3. Développer une trame d’espaces publics et d’espaces verts permettant de valoriser les 

potentialités paysagères du site ; 

4. Maintenir une identité patrimoniale en s’appuyant sur les éléments qualitatifs 

existants ; 

5. Développer un quartier respectant les principes de développement durable ; 

  

Considérant que les objectifs spécifiques sont : 

  

OS 1. Développer des logements diversifiés : 

Aire résidentielle dense 

Elle est destinée à accueillir principalement le développement de logements collectifs 

sous la forme d’immeubles à appartements avec espace extérieur privatif. 

Aire résidentielle 
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Elle est destinée à accueillir principalement le développement de maisons unifamiliales 

et leurs cours et jardins. 

  

OS 2. Développer des services, des équipements communautaires et du logement intégré au 

tissu résidentiel : 

Aire résidentielle et d’équipements communautaires 

Elle est destinée à accueillir le développement de logements, de services et 

d’équipements communautaires avec une présence marquée d’espaces verts. Cette aire 

est localisée en extension des bâtiments de l’ISF et de la ferme qui doivent être maintenus. 

  

OS 3. Développer des fonctions mixtes en extension du centre de Virton : 

Aire de services et de commerces 

Elle est destinée à accueillir des commerces, des services et leurs extensions et/ou 

transformations. 

Aire dense de fonctions mixtes 

Elle est destinée à accueillir des fonctions mixtes : habitat, activités économique et 

commerciale, activité récréative et culturelle, services et équipements communautaires. 

  

OS 4. Développer des équipements communautaires existants : 

Aire d’équipements communautaires 

Elle est destinée à l’accueil d’équipements communautaires. Cette aire couvre les 

bâtiments de l’ISF et ses abords. 

  

OS 5. Affirmer la rue Croix-le-Maire comme axe urbain d’entrée de Ville : 

Voirie principale d’entrée de ville 

Cet axe correspond à la rue Croix-le-Maire. Il s’agit d’une des entrées de ville principale 

de Virton. 

  

OS 6. Dissuader le trafic de transit dans les quartiers environnants : 

Afin de structurer le réseau viaire interne de la ZACC n°2 et de permettre un renvoi plus 

direct vers le réseau de transit (N87), un axe structurant nord-sud est aménagé au sein du 

site. 

L'accès depuis la rue Croix-le-Maire se fait à proximité de l'ISF. Cet axe structurant 

principal (voirie de liaison principale) est complété d’un axe secondaire (voirie de liaison 

secondaire) reliant la rue de Rosière à l’axe principal (en face de l’ISF). 

Voirie de liaison principale 

Cet axe traverse de nord en sud le périmètre du SOL. 

Voirie de liaison secondaire 

Cet axe relie la rue de Rosière à la voirie de liaison principale. 

Espace public à réaménager 

Les deux zones identifiées sur la carte d’orientation représentent des espaces publics à 

réaménager de manière à mettre en valeur les lieux, optimiser leurs fonctions et améliorer 

la mobilité dans les quartiers avoisinants (réduction du trafic de transit). 

  

OS 7. Favoriser la convivialité pour les dessertes locales : 

Outre les accès à l'axe structurant principal et à l’axe secondaire, plusieurs accès 

secondaires sont aménagés afin de diversifier les possibilités d'entrées et sorties. Les 

voiries sont connectées entre elles (absence de voies sans issue). Cela permettra de 

diffuser le trafic au sein du réseau viaire et de créer des connexions inter-quartiers. 

  

Voirie résidentielle 

Ces voiries desservent les habitations au sein du nouveau quartier. 
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OS 08. Favoriser les modes actifs notamment en développant les liaisons inter-quartiers : 

Le réseau de voiries est conçu dans une vision à long terme créant des liaisons inter-

quartiers et afin de permettre la création de nouvelles connexions vers les équipements 

périphériques et le centre-ville. 

Cheminement structurant pour les modes doux 

Les usagers doux doivent être en mesure de rejoindre le centre-ville, la gare, les 

commerces au sud-ouest ainsi que la ZACC n°1 au nord. 

  

OS 9. Maintenir un espace agricole dans la partie ouest du site : 

La limite ouest, en dehors du périmètre de la ZACC n°2, garde son affectation de zone 

agricole au plan de secteur. 

Aire agricole 

Elle est destinée à accueillir l’activité agricole suivant les dispositions fixées à l’Art. 

D.II.36. du CoDT. 

  

OS 10. Relier la ferme à l’espace agricole par une trame verte : 

Coulée verte 

Elle est destinée à accueillir de la végétation et des espaces verts entre la ferme (et le 

parc qui lui est associé) et la zone agricole. 

  

OS 11. Intégrer les éléments naturels d’intérêt paysager à la composition urbanistique : 

Les espaces végétalisés ont une place importante au sein du projet. Ils s'appuient 

notamment sur des éléments existants tels que les arbres, les vergers, les haies et le 

relief. 

Végétation structurante 

Cette végétation arbustive doit être renforcée. Elle structure et s’adapte au relief naturel 

du terrain. 

Verger 

Les vergers existants sont à conserver ou à compenser. 

  

OS 12. Créer des lieux de convivialité et d’identité au sein des quartiers résidentiels : 

Un espace public principal est créé en face des façades Est de l’ISF. Il constitue un 

espace de convivialité offrant une certaine flexibilité d'usage. 

Espace public principal 

Il s’agit de l’espace public principal du quartier. Il contribue à l’animation et à la qualité 

de vie au sein du quartier et accueille différentes fonctionnalités liées au nouveau 

quartier : services, petits commerces, végétation, zones de repos, espaces de jeux, etc. 

Espace public secondaire 

Ces espaces publics sont secondaires et s’inscrivent au cœur de la fonction résidentielle. 

  

OS 13. Aménager des parcs : 

Les espaces de parc devant la ferme et devant l’ISF sont aménagés de manière à mettre 

en valeur les façades du bâtiment. 

Aire de Parc 

Elle est destinée à accueillir une zone de parc et est aménagée de manière à mettre en 

valeur le bâtiment de la ferme (depuis la rue de Rosière) et de l’ISF (depuis la rue Croix-

Le-Maire) ainsi que de permettre des usages divers tels que la promenade, le repos, le 

jeu, la culture potagère et les activités en extérieur. 

  

OS 14. Concevoir des bâtiments économes en énergies : 

Les bâtiments sont conçus de façon à optimiser les performances énergétiques 

(logements groupés, maisons mitoyennes, formes compactes, ...) 
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OS 15. Lutter contre les inondations : 

Les eaux claires, ou pluviales, sont récoltées séparément et reprises via un réseau 

séparatif. Les eaux de pluie sont infiltrées via des fossés, noues, drains ou bassins de 

rétention avec temporisation. 

  

OS 16. Assurer l’épuration des eaux usées du nouveau quartier : 

Le nouveau quartier est équipé d'un réseau d'égout séparatif pour la gestion des eaux. 

Les eaux usées sont renvoyées vers le réseau existant des rues Croix-le-Maire et de 

Rosière et ensuite vers la station d'épuration en activité de Dampicourt. 

  

OS 17. Intégrer les contraintes topographiques 

Le site présente une partie est relativement plane et une partie ouest plus vallonnée. Son 

aménagement doit prendre en compte les contraintes du relief, particulièrement dans 

l'implantation des voiries et le choix de la typologie des logements proposés. 

  

Considérant que la carte d’orientation de l’avant-projet de Schéma d’Orientation Local 1 C 

synthétise les objectifs stratégiques ; 

  

Considérant que le plan masse est présent pour donner une idée du développement proposé par 

la carte d’orientation ; 

  

Considérant que dès que l’aire dense de fonction mixte située le long de la rue Croix Lemaire 

se développe sur plus de la moitié de sa surface, l’axe nord-sud doit être réalisé de telle manière 

qu’il soit entièrement fonctionnel sur l’ensemble de sa longueur pour le flux automobile ; 

  

Considérant que le Schéma d’Orientation Local 1 C révise de façon partielle le Schéma 

d’Orientation Local 1 B et que le reliquat doit être abrogé ; 

  

Considérant que les personnes ou instances suivantes seront invitées à donner leur avis sur 

l’avant-projet de SOL 1 C : 

  

 Archéologie car une zone archéologie apparaît le long de la rue Croix Lemaire ; 

 SPW – Agriculture car une zone agricole apparaît le long de la Nationale 87 ; 

 SPW- Mobilité Infrastructure car le projet est entouré de routes nationales 87, 886, 

82 ; 

 PNG car le projet a un impact paysager ; 

 Service incendie car il faut veiller à l’accès de leur camion ; 

 SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT - 

CELLULE GISER car nous avons 5 axes de ruissellement concentré sur la zone 

reprise dans le projet de SOL ; 

 La Police pour leur accès ; 

 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature 

et des Forêts pour les alignements d’arbres ; 

 Bureau d’Etude Communal pour les voiries qui seront reversées dans le Domaine 

communal et pour les égouts; 

 ORES Luxembourg (INTERLUX) pour les infrastructures électriques. 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 
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 d’adopter le projet de Schéma d’Orientation Local 1C avec la précision que la voirie 

de liaison principale nord-sud devra être réalisée dès que l’aire dense de fonction 

mixte située le long de la rue Croix Lemaire commencera à se développer sur plus de 

la moitié de sa surface, de telle manière que cette voirie soit entièrement fonctionnelle 

sur l’ensemble de sa longueur pour le flux automobile ; 

 de réviser en partie le Schéma d’Orientation Local 1B ; 

 d’abroger en partie le Schéma d’Orientation Local 1B non couverte par le projet de 

Schéma d’Orientation Local 1C ; 

 de fixer la liste des personnes ou des instances à consulter : 

  

◦ Archéologie car une zone archéologie apparaît le long de la rue Croix Lemaire ; 

◦ SPW - Agriculture car une zone agricole apparaît le long de la Nationale 87 ; 

◦ SPW- Mobilité Infrastructure car le projet est entouré de routes nationales 87, 

886, 82 ; 

◦ PNG car le projet a un impact paysager ; 

◦ Service incendie car il faut veiller à l’accès de leur camion ; 

◦ SPW AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET 

ENVIRONNEMENT - CELLULE GISER car nous avons 5 axes de 

ruissellement concentré sur la zone reprise dans le projet de SOL ; 

◦ La Police pour leur accès ; 

◦ SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la 

Nature et des Forêts pour les alignements d’arbres ; 

◦ Bureau d’Etude Communal pour les voiries qui seront reversées dans le Domaine 

communal et pour les égouts ; 

◦ ORES Luxembourg (INTERLUX) pour les infrastructures électriques. 

  

Une copie de la présente sera transmise à l’Asbl Patrimoine Enseignement catholique de Virton, 

au bureau Pissart, à la DGO4, au pôle Environnement et à la CCATM. 

 

 

15. RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 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 36 et l'article 57 ; 

  

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

publics et ses modifications ultérieures ; 

  

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

classiques et ses modifications ultérieures ; 

  

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
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Vu la décision prise par le Collège communal en date du 26 août 2021 approuvant le dossier de 

candidature pour la rénovation du bâtiment du centre sportif et culturel de Virton dans le cadre 

de l’appel à projet « Bâtiments Publics - UREBA Exceptionnel 2021 » ; 

  

Vu le courrier du 09 décembre 2021 du SPW Wallonie Energie notifiant que la demande de 

subvention relative au « Travaux permettant l’amélioration de la performance énergétique d’un 

bâtiment » a été acceptée par le Gouvernement wallon en date du 24 novembre 2021 ; 

  

Considérant que les travaux doivent être réalisés et réceptionnés dans un délai de quatre ans à 

dater de cette notification ; 

  

Considérant le cahier des charges n° 2022-587 relatif au marché “Rénovation du Centre Sportif 

et Culturel de Virton” établi par Madame Sarah Germain, auteur de projet au Bureau d'études 

de la Ville de Virton ; 

  

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Rénovation de la toiture plate supérieure), estimé à 243.000,00 € hors TVA ou 

294.030,00 €, 21% TVA comprise ; 

 Lot 2 (Remplacement des châssis de la grand salle), estimé à 93.600,00 € hors TVA 

ou 113.256,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que ce lot est divisé en tranches : 

◦ Tranche ferme : Menuiserie Extérieures (Estimé à : 72.000,00 € hors TVA ou 

87.120,00 €, 21% TVA comprise) ; 

◦ Tranche conditionnelle : Accessoires et signalétique (Estimé à : 21.600,00 € hors 

TVA ou 26.136,00 €, 21% TVA comprise) ; 

  

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 336.600,00 € hors TVA ou 

407.286,00 €, 21% TVA comprise ; 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

  

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par la Région Wallonne - Division de l'Energie 

- UREBA exceptionnel Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, 

Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 NAMUR, et que le montant promis s'élève à 203.956,00 € 

(pour le marché complet) ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 764/723-54 ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 23 mai 

2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation, que le Directeur Financier avait jusqu'au 08 juin 2022 pour émettre un 

avis et qu’à ce jour le Directeur financier n’a pas émis d’avis ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

 d’approuver le principe de la rénovation du Centre Culturel et Sportif de Virton ; 

 d'approuver le cahier des charges N° 2022-587 et le montant estimé du marché 

“Rénovation du Centre Sportif et Culturel de Virton”, établis Madame Sarah Germain, 

auteur de projet au Bureau d'études de la Ville de Virton. Les conditions sont fixées 
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comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 336.600,00 € hors TVA ou 407.286,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

  

Une subvention pour ce marché a été promise par l'autorité subsidiante Région Wallonne - 

Division de l'Energie - UREBA exceptionnel Direction Générale des Technologies, de la 

Recherche et de l'Energie, Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 NAMUR. 

  

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ; 

 de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2022, article 764/723-54 . 

 

 

16. PIWACY – LIAISON VAL D'AWAY À LA PISTE BOSQUET-PIERRARD - 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU DOMAINE 

ROUTIER RÉGIONAL. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

30 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 juin 2022 approuvant le procès-

verbal de la réunion plénière du 30 mai 2022 relative à ce dossier ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 23 juin 2022 décidant : 

  

 d'approuver le cahier des charges N° 2022-590 et le montant estimé du marché 

“Piwacy - Liaison Val d'Away à la piste Bosquet-Pierrard”, établis par le Bureau 

d'études, Madame Sarah Germain, attachée spécifique, auteur de projet. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 416.259,56 € hors TVA 

ou 503.674,07 €, 21% TVA comprise ; 

 d’approuver le Plan Sécurité Santé établi à cet effet ; 

 de passer le marché par la procédure ouverte ; 

 d’approuver l'avis de marché établi à cet effet ; 

 de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2022, article 421/731-60 (n° de projet 20220065) ; 

  

Considérant que ces travaux consistent en la création et l’aménagement d’une liaison cyclable 

dans le prolongement de la N851 (Val d’Away) au-delà du carrefour entre celle-ci et la N82, 

vers la piste cyclable existante « Bosquet-Pierrard » joignant la rue du Bosquet à la rue de 

Pierrard ; 

  

Considérant que ces aménagements seront réalisés sur l’assiette de la voirie régionale ; 

  

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’établir une convention de mise à disposition du domaine 

routier régional ; 
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Vu la correspondance datée du 17 juin 2022 du Service Public de Wallonie, Infrastructures 

Routes et Bâtiments par laquelle est transmis le projet de convention de mise à disposition du 

domaine routier régional ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la conclusion de cette convention afin de permettre la 

réalisation des dits travaux ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD sur la convention de mise à disposition du domaine routier régional 

à conclure entre le Service Public de Wallonie et la Ville de Virton, laquelle fait partie intégrante 

de la présente délibération ; 

  

CHARGE le Collège communal de l’exécution de ladite convention. 

 

 

17. PIC 2019-2021 – POINT 7 – ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA RUE DES 

COMBATTANTS À VIRTON – APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE 

POUVOIRS ADJUDICATEURS RELATIVE À LA RÉALISATION D'UN MARCHÉ 

CONJOINT DE TRAVAUX. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

30 ; 

  

Vu la correspondance du Service Public de Wallonie en date du 14 octobre 2019 approuvant le 

plan PIC 2019-2021 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège Communal en date du 12 mai 2021 approuvant le procès-

verbal de la réunion plénière du 30 mars 2021 relative à ce dossier ; 

  

Considérant que ces travaux concernent la rénovation complète de la rue des Combattants à 

Virton (N875) et de ses équipements ainsi que du réseau de distribution d’eau ; 

  

Considérant que ces travaux seront exécutés dans le cadre d’un marché conjoint au sens de 

l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, régi par le cahier des charges 

2018-121 ; 

  

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’établir une convention entre pouvoirs adjudicateurs relative 

à la réalisation d’un marché conjoint de travaux ; 

  

Vu la convention proposée par le Service Public de Wallonie ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la conclusion de cette convention afin de permettre la 

réalisation des dits travaux ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE la convention entre pouvoirs adjudicateurs relative à la réalisation d’un marché 

conjoint de travaux à conclure entre le Service Public de Wallonie et la Ville de Virton, libellée 

comme suit : 
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« Dossier SPW n° D132/N875/0006 

 

Dossier Ville de Virton n°XXXXX 
N875 – VIRTON – Modernisation de la rue des Combattants à Virton 

  

CONVENTION ENTRE POUVOIRS ADJUDICATEURS RELATIVE A LA 

REALISATION D’UN MARCHE CONJOINT DE TRAVAUX 
  

Entre : 
La « Région wallonne » - Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, Direction des 

routes du Luxembourg, sise Place Didier, 45 à 6700 ARLON, représentée valablement par 

Monsieur Pierre-Yves TRILLET, Directeur des Ponts et Chaussées, 

  

ci-après dénommée : « La Région » 

  

Et : 
  

La Ville de VIRTON, valablement représentée par Monsieur François CULOT, 

Bourgmestre et Madame Marthe MODAVE, Directrice Générale, située Rue Charles Magnette, 

17-19 à 6760 VIRTON 

  

ci-après dénommée « la Ville » 

  

Il a été convenu ce qui suit : 

  

ARTICLE 1 
Les travaux plus explicitement décrits ci-après seront exécutés dans le cadre d’un 

marché conjoint au sens de l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, 

régi par le Cahier Spécial des charges n° 2018-121. 

Ces travaux concernent la rénovation complète de la rue des Combattants à Virton (N875) et de 

ses équipements, et du réseau de distribution d’eau. 

Les parties déclarent que la présente convention est établie en considération notamment de la 

circulaire ministérielle du 07 mars 2019 relative à la création, la réhabilitation et l’entretien des 

trottoirs et accotements le long des voiries régionales, laquelle restera annexée aux présentes. 

Conformément aux dispositions prévues par la circulaire précitée concernant la réhabilitation 

de trottoirs entrant dans une réhabilitation de voirie régionale, la prise en charge financière des 

travaux concernant les trottoirs est assumée par la Région, dans les limites définies par la 

circulaire (trottoir de min. 1,5m et de max. 2,5m de large, y compris la fondation en béton 

maigre ou empierrement compacté de 15 à 20 cm, les bordures en béton côté voirie et côté 

extérieur éventuellement et le revêtement, limité à la prise en charge du coût d’un revêtement 

hydrocarboné fixé forfaitairement à 25 €/m² HTVA). 

La Ville prend en charge les suppléments de coûts résultant de ses choix techniques ou 

esthétiques, en l’espèce le revêtement des trottoirs en pavés de pierre ou de béton. 

Les parties conviennent ensuite ce qui suit : 

  

La Région prend en charge les travaux relatifs à : 

 la démolition et la reconstruction complète de la voirie, et de ses accessoires ; 

 la démolition et la reconstruction des trottoirs, dans les limites fixées supra ; 

 la démolition et la reconstruction des éléments linéaires délimitant la voirie et les 

places de parking en long (filets d’eau, bordures) ; 

 la signalisation verticale ; 

 la signalisation de chantier ; 
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 l’évacuation des déchets issus des travaux à sa charge. 

La Ville de Virton prend en charge les travaux relatifs à : 

 la distribution d’eau ; 

 la démolition et la reconstruction des trottoirs, pour ce qui sort des limites prises en 

charge par la Région, fixées supra ; 

 l’évacuation des déchets issus des travaux à sa charge. 

  

L’énumération des travaux ci-dessus n’est pas exhaustive. Le détail des travaux est repris dans 

les clauses techniques du cahier spécial des charges et dans le métré récapitulatif y 

annexé. Celui-ci définit également la part incombant respectivement à chacun des parties. 

  

ARTICLE 2 
Les parties désignent la Ville pour intervenir, en leur nom collectif, à l’attribution et à 

l’exécution du marché, conformément à l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics. 

La Ville est chargée notamment de : 

 l’établissement des documents du marché ayant pour objet la réalisation des travaux 

décrits ci-avant, en concertation avec la Région; 

 procéder à la passation du marché ; 

 assurer le suivi et l’exécution des travaux jusqu’à la réception provisoire. 

La Ville soumet le projet de cahier spécial des charges à la Région, préalablement au lancement 

du marché, pour approbation. 

La Ville soumet sa proposition de décision motivée d’attribution à la Région pour approbation. 

La Ville agit sous sa responsabilité propre pour mener à bien ces opérations. 

  

ARTICLE 3 
Le cahier spécial des charges régissant les travaux sera établi par la Ville en concertation avec 

la Région. Celle-ci communique à la Ville les clauses administratives ou techniques, plans ou 

métrés qu’elle souhaite voir reprendre dans le cahier spécial des charges ou ses annexes pour 

ce qui concerne les travaux à exécuter pour son compte. 

  

La Région approuve le cahier spécial des charges et ses annexes préalablement au lancement 

de la procédure d’attribution du marché. 

  

La Ville n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la Région pour les conséquences des 

éventuelles erreurs, omissions, imprécisions, contradictions, illégalités ou autres manquements 

dans les clauses administratives ou techniques, plans ou métrés régissant spécifiquement les 

travaux à exécuter pour le compte de la Région et reprises dans le cahier spécial des charges ou 

ses annexes à la demande de celle-ci. La Région accepte de garantir la Ville contre toute 

condamnation qui serait prononcée contre elle du chef de telles erreurs, omissions, 

imprécisions, contradictions, illégalités ou autres manquements dans les clauses administratives 

ou techniques, plans ou métrés régissant la partie des travaux qui la concerne. Elle s’engage à 

cet effet à intervenir volontairement, à la première demande de la Ville dans la procédure 

judiciaire qui serait intentée contre elle. 

  

ARTICLE 4 
La Ville désigne le fonctionnaire dirigeant chargé de contrôler et de diriger l’exécution du 

chantier ; 

La Région désigne un délégué chargé d’assister le fonctionnaire dirigeant pour ce qui a trait 

aux travaux qui la concernent. 

La mission d’assistance de ce délégué consiste à : 
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 assister aux réunions de chantier dans la mesure où elles concernent les travaux 

exécutés pour le compte de la Région; 

 participer aux réceptions techniques dans la mesure où elles concernent les travaux 

exécutés pour le compte de la Région; 

 vérifier si les travaux exécutés pour le compte de la Région sont exécutés 

conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges et de ses annexes ; 

 vérifier l’état d’avancement de ces travaux et participer au mesurage des quantités à 

prendre en compte. 

Le délégué communiquera par écrit ses observations au fonctionnaire dirigeant. 

La Ville n’engage pas sa responsabilité vis-à-vis de la Région en cas d’exécution des travaux 

pour compte de celles-ci de manière non conforme aux prescriptions du cahier spécial des 

charges ou de ses annexes ni en cas d’erreur de mesurage des quantités prises en compte, sauf 

à prouver une faute dans son chef. 

  

ARTICLE 5 
La Région supporte les coûts supplémentaires résultant de la modification, l’adjonction ou la 

suppression de travaux concernant les travaux exécutés pour son compte. Les ordres 

modificatifs ne pourront être donnés par le fonctionnaire dirigeant qu’à la demande ou avec 

l’accord de la Région. 

  

ARTICLE 6 
La Ville procède à la réception provisoire des travaux en présence du délégué désigné par la 

Région. 

La réception est octroyée avec l’accord de la Région, et en tenant compte de ses remarques 

éventuelles. 

  

ARTICLE 7 
Chaque partie paye directement à l’adjudicataire du marché les travaux exécutés pour son 

compte. A cet effet, la Ville prévoit les dispositions nécessaires dans le cahier spécial des 

charges régissant les travaux pour que l’adjudicataire : 

 établisse des déclarations de créances et factures distinctes en fonction de la partie 

pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés ; 

 introduise directement, en original, auprès de chaque partie les déclarations de créance 

appuyées des documents nécessaires ainsi que les factures relatives aux travaux 

exécutés pour le compte de cette partie. 

Chaque partie est responsable, pour ce qui concerne les travaux exécutés pour son compte et 

pour lesquels elle aura reçu une déclaration de créance, de l’établissement du procès-verbal visé 

à l’article 95 § 2, 2° de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 ainsi que de la notification à 

l’adjudicataire de la situation des travaux admis en paiement et de l’invitation à introduire une 

facture conformément à cette disposition. 

Chaque partie prendra à sa charge les intérêts de retard et autres indemnités éventuelles dues à 

l’adjudicataire en raison de ses retards ou défauts de paiements. 

Chacune des parties accepte de garantir l’autre contre toute condamnation à des intérêts de 

retard ou autres indemnités qui serait prononcée contre cette dernière du chef de retard ou de 

défaut de paiement des travaux qui concernent la première partie.  Celle-ci s’engage à cet effet 

à intervenir volontairement à première demande dans la procédure judiciaire qui serait intentée. 

La responsabilité d’une partie vis-à-vis de l’autre n’est pas engagée en cas d’arrêt ou de 

ralentissement des travaux qui seraient imputables à d’éventuels retard ou défaut de paiement 

de cette dernière. La partie dont le retard ou le défaut de paiement a entraîné un arrêt ou un 

ralentissement des travaux dédommage l’autre partie pour le préjudice que celle-ci a 

éventuellement subi. 
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ARTICLE 8 
Les parties conviennent que la mission de coordination de sécurité et de santé sera à charge de 

la Ville lors de l’élaboration du projet des travaux et lors de la réalisation de ceux-ci. 

  

ARTICLE 9 
Chacune des parties accepte de garantir l’autre contre toute condamnation qui serait prononcée 

contre elle du chef de dommage à des tiers, aux propriétés voisines, ou de troubles de voisinage, 

relatifs à quelque titre que ce soit à des travaux exécutés pour le compte de cette première partie 

pour autant que ces dommages ne soient pas imputables à la seconde. Chaque partie s’engage, 

à cet effet, à intervenir volontairement, à première demande dans une procédure judiciaire qui 

serait intentée. 

La Ville accepte de garantir la Région contre toute condamnation qui serait prononcée contre 

elle du chef de dommage à des tiers, relatif à quelque titre que ce soit aux trottoirs réhabilités 

dans le cadre du présent chantier ou d’un chantier ultérieur (e.a. défaut de conception ou 

d’entretien). La Ville s’engage, à cet effet, à intervenir volontairement, à première demande 

dans une procédure judiciaire qui serait intentée. 

  

ARTICLE 10 
Les juridictions de l’Arrondissement judiciaire du Luxembourg sont seules compétentes pour 

connaître des litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention. 

  

ARTICLE 11 – Entretien des trottoirs et plantations  
La Ville prend en charge l’entretien préventif et curatif - au sens de la circulaire précitée - des 

trottoirs réhabilités dans le cadre du présent chantier ; elle assure notamment les opérations de 

brossage, nettoyage des filets d’eau et avaloirs, évacuation des déchets et poubelles, entretien 

du mobilier urbain (hors éclairage public et signalisation mis en place la Région), réparations 

de toute nature à l’exception des réhabilitations complètes. 

La Ville prend en charge l’entretien ordinaires des plantations aménagées dans le cadre de ce 

chantier, dès la réception provisoire ; elle assure notamment les opérations d’arrosage, 

désherbage. 

Fait à Arlon, le ................................................ 

  

Pour la Région wallonne, 

Pierre-Yves TRILLET 

Directeur des Ponts et Chaussées 
  

Pour la Commune de Virton, 

Madame Marthe MODAVE,    Monsieur 

François CULOT, 

Directrice générale     Bourgmestre ». 
  

 

  

CHARGE le Collège Communal de conclure ladite convention entre la Région Wallonne et la 

Ville de Virton. 

 

 

18. PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC) 2022-2024 – PLAN 

D'INVESTISSEMENT MOBILITÉ ACTIVE COMMUNAL ET INTERMODALITÉ 

(PIMACI) 2022-2024 – APPROBATION DES PLANS D'INVESTISSEMENTS. 
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LE CONSEIL, 

  

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

notamment l’article L1222-4 relatif aux compétences du Collège Communal ; 

  

Vu la correspondance en date du 10 janvier 2022 du Service Public de Wallonie, Mobilité 

Infrastructures, par laquelle il est fait part que des fonds très importants ont été débloqués par 

le Gouvernement Wallon pour les communes en vue de réaliser des travaux d’infrastructures ; 

  

Considérant que cela concerne trois subsides qui sont gérés par la Direction des Espaces Publics 

Subsidiés, à savoir le Plan d’Investissement Communal (PIC), le Plan d’Investissement 

Wallonie Cyclable (PIWACI) et le Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et 

Intermodalité (PIMACI) ; 

  

Considérant que le montant maximum de l’enveloppe du Plan d’Investissement Mobilité Active 

Communal et Intermodalité (PIMACI) s’élève à 703.569,36 € ; 

  

Vu la circulaire relative au PIMACI 2022-2024 ; 

  

Vu la correspondance en date du 31 janvier 2022 du Service Public de Wallonie, Mobilité 

Infrastructures, par laquelle il nous est fait part que le montant de l’enveloppe pour la mise en 

œuvre du Plan d’Investissement Communal (PIC) pour les années 2022-2024 s’élève à 

651.217,50 € ; 

  

Vu la circulaire relative au PIC 2022-2024 ; 

  

Considérant que les deux plans doivent être introduits de manière conjointe pour le 18 août 

2022 ; 

  

Considérant la liste des projets retenus pour les deux Plans d’Investissements PIC et PIMACI 

à savoir : 

  

Point 1 – année 2023 – Liaison Val d’Away piste Bosquet-Pierrard – Lot 1 béton ; 

Point 2 – année 2023 – Entretien extraordinaire Bleid-Signeulx – Travaux conjoints avec la 

pose du collecteur ; 

Point 3 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Mageroux ; 

Point 4 – année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet bas ; 

Point 5 – année 2024 – Entretien de la rue de la Victoire ; 

Point 6 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Longuyon ; 

Point 7 – année 2023 – Aménagement du quartier de la gare ; 

Point 8 – année 2024 – Passerelle ; 

Point 9 – année 2024 – Création d’une piste cyclo-piétonne derrière le home Saint-Charles à 

Saint-Mard ; 

Point 10 - année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet haut ; 

Point 11 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Alfred Mathieu ; 

Point 12 – année 2024 – Aménagement de la place Vandervelde ; 

Point 13 – année 2024 – Entretien de la rue Edmond Jacques ; 

Point 14 – année 2024 – Aménagement du centre de Bleid ; 

Point 15 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Au Bois à Signeulx ; 

  

Vu le tableau récapitulatif des Plans d’Investissements et leurs estimations : 
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N° Point Estimation des 

montants à prendre 

en compte pour la 

subvention – hors 

essais 

Travaux 

subsidiables 

dans le PIC – 

Hors essais 

PIMACI – 

Vélos – Hors 

essais 

PIMACI – 

Piétons – Hors 

essais 

PIMACI – 

Intermodalité – 

hors essais 

1 171.263,40  171.263,40   

2 574.266,00 352.563,75 221.702,25   

3 516.839,40 143.820,60   373.018,80 

4 919.714,95 556.987,20 61.619,25 301.108,50  

5 343.670,25 254.100,00  89.570,25  

6 388.264,80 309.112,65 79.152,15   

7 437.560,20 200.230,80   237.329,40 

8 179.140,50  179.140,50   

9 256.005,75  256.005,75   

10 918.762,08 560.290,50 57.363,08 301.108,50  

11 250.606,13 97.383,83   153.222,30 

12 354.342,45 149.919,00  204.423,45  

13 145.218,15 74.578,35  70.639,80  

14 383.691,00 226.149,00  157.542,00  

15 313.813,50 155.001,00  158.812,50  

TOTAUX 6.153.158,56 3.080.136,68 1.026.246,38 1.283.205,00 763.570,50 

  

Considérant que les deux Plans d’Investissements PIC et PIMACI ont été transmis à Monsieur 

Eric Cottin, Ingénieur – Chef de projets, projets collecte à IDELUX, afin que ceux-ci soient 

transmis avec son analyse à la SPGE ; 

  

Considérant que toutes les remarques qui pourraient être émises par la SPGE seront prises en 

compte dans l’élaboration des projets des PIC-PIMACI ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’approuver les deux Plans d’Investissements PIC et PIMACI détaillé comme suit : 

  

 FICHES : 

 Point 1 – année 2023 – Liaison Val d’Away piste Bosquet-Pierrard – Lot 1 béton ; 

 Point 2 – année 2023 – Entretien extraordinaire Bleid-Signeulx – Travaux conjoints 

avec la pose du collecteur ; 

 Point 3 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Mageroux ; 

 Point 4 – année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet bas ; 

 Point 5 – année 2024 – Entretien de la rue de la Victoire ; 

 Point 6 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue de Longuyon ; 

 Point 7 – année 2023 – Aménagement du quartier de la gare ; 

 Point 8 – année 2024 – Passerelle ; 

 Point 9 – année 2024 – Création d’une piste cyclo-piétonne derrière le home Saint-

Charles à Saint-Mard ; 

 Point 10 - année 2024 – Rénovation de la rue du Bosquet haut ; 

 Point 11 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Alfred Mathieu ; 

 Point 12 – année 2024 – Aménagement de la place Vandervelde ; 

 Point 13 – année 2024 – Entretien de la rue Edmond Jacques ; 

 Point 14 – année 2024 – Aménagement du centre de Bleid ; 

 Point 15 – année 2024 – Entretien extraordinaire de la rue Au Bois à Signeulx ; 
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 Estimation : 

  

N° Point Estimation des 

montants à prendre 

en compte pour la 

subvention – hors 

essais 

Travaux 

subsidiables 

dans le PIC – 

Hors essais 

PIMACI – 

Vélos – Hors 

essais 

PIMACI – 

Piétons – Hors 

essais 

PIMACI – 

Intermodalité – 

hors essais 

1 171.263,40   171.263,40     

2 574.266,00 352.563,75 221.702,25     

3 516.839,40 143.820,60     373.018,80 

4 919.714,95 556.987,20 61.619,25 301.108,50   

5 343.670,25 254.100,00   89.570,25   

6 388.264,80 309.112,65 79.152,15     

7 437.560,20 200.230,80     237.329,40 

8 179.140,50   179.140,50     

9 256.005,75   256.005,75     

10 918.762,08 560.290,50 57.363,08 301.108,50   

11 250.606,13 97.383,83     153.222,30 

12 354.342,45 49.919,00   204.423,45   

13 145.218,15 74.578,35   70.639,80   

14 383.691,00 226.149,00   157.542,00   

15 313.813,50 155.001,00   158.812,50   

TOTAUX  6.153.158,56 3.080.136,68 1.026.246,38 1.283.205,00 763.570,50 

  

Les marchés de travaux programmés seront passés par voie de procédure ouverte et par 

procédure négociée sans publication préalable en fonction du montant du projet. 

La présente délibération ainsi que tous les documents annexes seront transmis au pouvoir 

subsidiant dans les meilleurs délais. 

 

 

19. APPEL À PROJETS « COEUR DE VILLAGE 2022-2026 » - DOSSIER DE 

CANDIDATURE. 
 

LE CONSEIL, 

 

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

notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil Communal ; 

  

Vu la correspondance en date du 14 mars 2022 du Service Public de Wallonie, Département des 

Infrastructures Locales, Direction des Espaces publics subsidiés, par laquelle est transmis la 

circulaire relative à l’appel à projets « Cœur de village 2022-2026 » ; 

  

Considérant que cet appel à projets est destiné aux communes de moins de 12.000 habitants et 

vise à concentrer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre certains projets intégrant des 

thématiques telles que la création d’espaces publics polyvalents, durables et plus faciles à 

entretenir ou plus globalement l’amélioration du cadre de vie ; 

  

Considérant que les dossiers de candidatures doivent être transmis au plus tard pour le 15 

septembre 2022 ; 

  

Vu le dossier de candidature établi par Madame Sarah Germain, attachée spécifique, auteur de 

projet, pour un montant total estimé à 565.880,70 € TVAC ; 
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Considérant que ce projet consiste en la rénovation du centre de Bleid qui est actuellement un 

immense carrefour où se rencontrent 4 voiries ; 

  

Considérant que ces voiries et le carrefour seront redessinés pour limiter la zone en 

hydrocarboné réservée aux véhicules et créer un espace partagé comprenant une plaine de jeux, 

des bancs, des plantations, … ; 

  

Considérant que ce projet s’inscrit dans les objectifs de la subvention « Cœur de village 2022-

2026 » ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le dossier de candidature de la Ville de Virton pour l’appel à projets « Cœur de 

village 2022-2026 » établi par Madame Sarah Germain, attachée spécifique, auteur de projet ; 

  

DECIDE de transmettre le dossier de candidature de la Ville de Virton dans les meilleurs délais 

et au plus tard pour le 15 septembre 2022 via le guichet des Pouvoirs Locaux. 

 

 

20. ÉTAT DE MARTELAGE DE L'EXERCICE 2023 - VENTE GROUPÉE DU 10 

OCTOBRE 2022. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment l'article 

L1122-30 ; 

  

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

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

15 juillet 2008 relatif au Code forestier ; 

  

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

de VIRTON, en date du 28 juin 2022, relatif à la délivrance des coupes de bois de l’exercice 

2023 pour un montant présumé de neuf cent mille euros (900.000 €) ; 

 

Considérant que cette estimation globale est basée sur les prix de vente moyens de l'automne 

2021 et doit donc être considérée avec les réserves d’usage ; 

  

Vu le cahier des charges pour la vente des coupes ordinaires de l’exercice 2023 ; 

  

Vu les articles 73, 78 et 79 du nouveau Code forestier relatif aux ventes de coupes d'arbres ou 

de matériel forestier ; 

  

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

forestier de VIRTON ; 

  

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

communal reprenant : 

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

forestier) ; 

 la décision de participation à la vente groupée du 10 octobre 2022 ; 
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 l’approbation des clauses particulières et des conditions particulières d’exploitation 

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

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

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

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

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

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

lots de la commune) ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 01 août 

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

la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 08 août 2022 ; 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

  

PREND CONNAISSANCE de la désignation de Madame Annie GOFFIN, Échevin des forêts, 

en tant que représentante de la Commune pour assurer la présidence de la vente ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE l’état de martelage – tel que dressé par Monsieur STORMS – pour la vente des 

coupes de bois de l’exercice 2023, aux conditions ci-après : 

  

1. Décision de vendre les coupes par adjudication publique (art. 73 du Code forestier). 

2. Décision de participation à la vente groupée du 10 octobre 2022. 

3. Approbation des clauses particulières et des conditions particulières d’exploitation 

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

4. Désignation d’un receveur délégué qui assurera le suivi des cautions financières pour 

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

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

lots de la commune de Virton). 

 

 

21. ANIMATIONS DESTINÉES AUX ENFANTS QUI FRÉQUENTENT LES 

ACCUEILS EXTRASCOLAIRES COMMUNAUX – CONVENTION ENTRE LA 

HAUTE ÉCOLE ROBERT SCHUMAN ET LA VILLE - AVENANT. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  

Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps 

libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 19 septembre 2019 décidant d’approuver la convention 

conclue le 01 octobre 2019, entre d’une part, la Haute Ecole Robert Schuman et d’autre part, la 

Ville de Virton, convention relative à l’organisation des activités qui ont eu lieu à Chenois les 

mercredis après-midi de l’année académique 2019-2020 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 24 août 2020 décidant d'approuver la nouvelle Convention 

entre d’une part, la Haute Ecole Robert Schuman et d’autre part, la Ville de Virton, convention 
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relative à l’organisation des activités qui auraient eu lieu à Chenois et à Ruette les mercredis 

après-midi ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 juin 2022 décidant de proposer 

au Conseil communal d'approuver un avenant à la convention entre d’une part, la Haute Ecole 

Robert Schuman et d’autre part, la Ville de Virton ; 

  

Considérant que l'accueil des enfants se fera dès la rentrée scolaire 2022 sur un lieu d'accueil 

commun au centre-ville de Virton ; 

  

Considérant que les activités ayant eu lieu à Chenois durant l’année scolaire peuvent être 

reconduites ; 

  

Considérant que les activités ayant eu lieu à Ruette durant l’année scolaire peuvent être 

reconduites ; 

  

Considérant que Madame Prévot, coordinatrice des ateliers HERS pour étudiants éducateurs, 

consent à les déplacer désormais vers le lieu d'accueil centralisé ; 

  

Après avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE l'avenant à la convention de collaboration entre la Ville de Virton et la Haute 

Ecole Robert Schuman libellé comme suit : 

  

Avenant N°1 à la convention ATL de la Commune de Virton signée le 16 juillet 2020 

COLLABORATION ENTRE LE SERVICE ATL DE LA VILLE DE VIRTON ET LA 

HAUTE ÉCOLE ROBERT SCHUMAN RELATIVE À LA RÉALISATION 

D’ATELIERS DIDACTIQUES LES MERCREDIS APRÈS–MIDI À L’ÉCOLE 

FONDAMENTALE DE CHENOIS ET À L’ÉCOLE DE RUETTE. 
  

ENTRE les signataires 

  

D’une part, 
La Haute Ecole Robert SCHUMAN (HERS), 

Plateau de Mageroux à 6760 Virton 

Représentée par Cecily Champion, Directrice de catégorie 

Dénommée ci-après HERS ; 

  

 Et 

  

D’autre part, 
La Ville de Virton 

Rue Charles Magnette, 17 

6760 Virton 

Service ATL 

Représentée par : 

 François Culot, Bourgmestre 

 Annie Goffin, Echevine ATL 

 Marthe Modave, Directrice générale. 

  

Il est convenu et accepté ce qui suit : 
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Article 1 
L’article 1 de la convention du 16 juillet 2020 est modifié comme suit : « Le service ATL de 

Virton accepte d’accueillir les étudiants inscrits à la HERS ainsi que les enseignants qui les 

encadrent, lors d’ateliers didactiques organisés sur les implantations scolaires des écoles 

fondamentales communales ou, le cas échéant, sur un lieu d’accueil centralisé. 

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

ses propres animations. 

Le choix du ou des lieux d’accueil des ateliers sera validé chaque année par le Collège au plus 

tard en début d’année scolaire. » 

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

fréquentent les accueils des mercredis après –midi du calendrier fixé et communiqué à chaque 

début d’année scolaire. Celle-ci se fera dans le respect des personnes accompagnées et de leurs 

besoins. 

  

Article 2 
L’article 3 de la convention du 16 juillet 2020 est modifié comme suit : « Chacun des groupes 

d’étudiants n’excéderont pas dix personnes. Selon le calendrier annuel communiqué au service 

ATL, chaque groupe est présent dans l’institution pendant dix mercredis. Au bout de ces dix 

mercredis, un nouveau groupe prend le relais. Des étudiants du groupe suivant viendront en 

observation deux mercredis lors des interventions du groupe précédent. 

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

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

activités au minimum deux mois avant le début des interventions. » 

  

Article 3 
L’article 4 de la convention du 16 juillet 2020 est modifié comme suit : « La présente 

convention prend cours le 1er octobre et se termine à l’issue de la dernière activité du mois mai 

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

Les ateliers se déroulent les mercredis fixés par le calendrier. Ils débutent au plus tôt à 13h00 

et se terminent au plus tard à 18h00 selon l’organisation annuelle fixée en début d’année 

scolaire. Néanmoins, la Ville autorise les étudiants et l’enseignant de la HERS à venir si 

nécessaire dès 12h30 afin de préparer le matériel nécessaire à l’intervention. Il autorise 

également le groupe à rester après l’intervention le temps nécessaire au débriefing de l’atelier. 

S’il le souhaite, le personnel de l’entreprise est le bienvenu pour assister au débriefing et y 

donner son avis ». 

  

Article 4 
L’article 5 de la convention du 16 juillet 2020 est modifié comme suit : L’établissement scolaire 

désigne un ou plusieurs membres de son personnel, en qualité « d’enseignante » - responsable 

d’ateliers didactiques ; il lui (leur) confie le soin de superviser les interventions éducatives des 

étudiants sur les implantations scolaires ou sur le lieu d’accueil centralisé. 

Il communique au service ATL le nom et les coordonnées de son personnel chaque début 

d’année scolaire. 

En cas d’absence de l’un d’eux, la HERS s’engage à la remplacer par un autre membre de son 

équipe éducative. 

  

Article 5 
L’article 8 de la convention du 16 juillet 2020 est modifié comme suit : La ville de Virton est 

tenue d’avertir l’établissement scolaire et/ou l’organisme chargé de la tutelle sanitaire de tout 

problème de nature médicale constaté sur les sites d’accueil extrascolaire. 

  

Article 6 
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Les autres articles sont inchangés. 

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

  

Pour la catégorie pédagogique de  

la Haute Ecole Robert Schuman  Pour la Ville de Virton  
  

  

C. CHAMPION    M. MODAVE  F. CULOT 

Directrice      Directrice Générale Bourgmestre 

 

 

22. DEVIS FORESTIER ANNÉE 2022 - DEVIS SN/913/6/2022 : TRAVAUX NON-

SUBVENTIONNABLES : TRAVAUX D'ÉLAGAGE, DE DÉGAGEMENT ET DE 

DÉPRESSAGE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Vu le devis SN/913/6/2022 établi par Monsieur David STORMS, Chef de cantonnement pour 

le cantonnement forestier de VIRTON, en date du 4 mai 2022 ; 

  

Considérant que ces travaux ne sont pas subventionnables ; 

  

Considérant que le montant repris à ce devis s’élève à la somme de sept mille deux cent trente-

quatre euros cinquante centimes d'euros (7.234,50 €) tels que repris sur les pages 1 et 2 : 

  

- Dégagement de plusieurs plantations en épicéas, douglas mélèzes, chênes sessiles pour 

une surface totale de 9.45 ha et pour un coût total de 3.996,2 euros. 

- Elagage de 52 hêtres à 6m de hauteur et de 150 douglas à 6m de hauteur pour un coût 

total de 694,30 euros. 

- Dépressage de semis naturels de bouleaux et d'essences diverses sur 2 ha pour un coût 

total de 1.272 euros. 

- Débroussaillage de la végétation autour des étangs du Pont Camus et enlèvement des 

panneaux didactiques pour un coût total de 1.272 euros ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le devis SN/913/6/2022 de travaux non-subventionnables à la somme de sept 

mille deux cent trente-quatre euros cinquante centimes d'euros (7.234,50 €). 

  

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'année 2022 à l'ordinaire, à l'article 

640/124.06. 

 

 

23. MAISON DU TOURISME DE GAUME - ENTRETIEN DES SENTIERS 

THÉMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VIRTON - OCTROI 

D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE. 
 

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

les articles L3331-1 à L3331-8 ; 

  

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

  

Vu la délibération du Conseil Communal prise en date du 7 juin 2013 relative à l’octroi de 

subventions et spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu le courrier du 24 mai 2022 par lequel la Maison du Tourisme de Gaume introduit une 

demande de subvention de 2.000 euros, en vue de couvrir les coûts d'entretien des trois sentiers 

thématiques qu'elle a créés sur le territoire de la commune, c'est-à-dire le Sentier des Songes à 

la Vallée de Rabais, le Sentier des Fées à Croix-Rouge et le Sentier Bayard qui relie les deux 

autres ; 

  

Considérant que la Maison du Tourisme de Gaume a fourni l'estimation des coûts pour les 

travaux que la subvention est destinée à financer et qui consistent en un entretien du sentier 

(achat de peintures de protection), la création de nouveaux arrêts et/ou installations et la mise 

en place de plaquettes ; 

  

Considérant que la Maison du Tourisme de Gaume ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ; 

  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d'intérêt public, à savoir l'entretien des 

trois sentiers thématiques touristiques qu'elle a créés sur le territoire de la commune, c'est-à-

dire le Sentier des Songes à la Vallée de Rabais, le Sentier des Fées à Croix-Rouge et le Sentier 

Bayard qui relie les deux autres ; 

  

Considérant qu'un montant de 1.500 euros est disponible à l'article budgétaire 5691/332-02 

"subside action touristique" du budget ordinaire 2022 ; 

  

Sur proposition du Collège communal, 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : La Ville de Virton octroie une subvention de 1.500 euros à la Maison du Tourisme 

de Gaume, ci-après dénommée le bénéficiaire. 

  

Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour l'entretien des trois sentiers thématiques 

qu'il a créés sur le territoire de la commune, c'est-à-dire le Sentier des Songes à la Vallée de 

Rabais, le Sentier des Fées à Croix-Rouge et le Sentier Bayard qui relie les deux autres, y 

compris la création de nouveaux arrêts et/ou installations, ainsi que le placement de plaquettes. 

  

Article 3 : Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents 

suivants : factures d'achat de matériaux, de produits, de plaquettes, de panneaux, factures de 

prestation de services relatifs à l'utilisation visée à l'article 2. 

  

Article 4 : La dépense d’un montant de 1.500 euros sera engagée à l’article 5691/332-02 du 

budget ordinaire de l'exercice 2022. 

Article 5 : La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications visées à 

l’article 3. 
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Article 6 : Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par 

le bénéficiaire. 

  

Article 7 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

 

 

24. ENSEIGNEMENT - MISE EN PLACE DE PÔLES TERRITORIAUX DANS LES 

ÉCOLES COMMUNALES - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE 

COOPÉRATION AVEC LE PÔLE TERRITORIAL PROVINCE DE LUXEMBOURG. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le décret adopté par le Parlement le 17 juin 2021 portant création des Pôles territoriaux 

chargés de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des 

aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale ; 

  

Vu la circulaire n° 8229 en date du 23 août 2021 de la Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée 

« Circulaire d'organisation générale relative aux pôles territoriaux et au dispositif de 

l'intégration » ; 

  

Considérant que chaque école a dû s’attacher à un pôle territorial à la rentrée 2021-2022 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 29 avril 2021 décidant de proposer 

au Conseil communal de créer un partenariat avec la Province de Luxembourg quant au projet 

de Pôle Territorial ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 26 mai 2021 marquant son accord pour créer un partenariat 

entre notre Pouvoir organisateur et le Pôle Territorial Provincial ; 

  

Considérant qu’une pré-convention de coopération entre le Pouvoir organisateur de VIRTON 

et le Pôle Territorial de la Province de Luxembourg a été signée suite aux deux délibérations 

susmentionnées ; 

 

Vu le mail reçu en date du 09 septembre 2021 de Madame Nathalie HEYARD, députée 

provinciale demandant aux communes à faire entériner par le Conseil communal avant le 15 

octobre 2021, le modèle d’engagement ferme repris en annexe 3 de la circulaire 

susmentionnée ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 22 septembre 2021 par laquelle le 

Collège marque son engagement ferme en vue de la conclusion d'une convention de coopération 

avec le pôle territorial de la Province de Luxembourg; 

  

Vu la délibération du Collège communal prise en date du 7 juillet 2022 par laquelle le Collège 

décide de proposer au Conseil communal d'approuver une convention de coopération entre le 

Pouvoir organisateur de la Ville de VIRTON pour les écoles communales de Chenois - Bleid et 

Ruette - Grandcourt et le Pôle territorial de la Province de Luxembourg ; 

  

Considérant que l'annexe 3 est destinée à la conclusion d’une convention de coopération entre 

la Province de Luxembourg en sa qualité de Pouvoir organisateur du projet de pôle territorial 

dont l’école siège est l’École provinciale du Nouvel Horizon à ETHE et le Pouvoir organisateur 

de la Ville de VIRTON dans le cadre de la mise en œuvre d’un pôle territorial conformément 

aux articles 6.2.2‐4 et 6.2.2‐6 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux 
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chargés de soutenir les écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des 

aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale ; 

  

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'approuver officiellement cette convention de partenariat ; 

  

Considérant qu'il y a lieu de signer une convention par école ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d’approuver une convention de coopération entre le Pouvoir organisateur de la Ville 

de VIRTON pour les écoles communales de Chenois - Bleid et Ruette - Grandcourt et le Pôle 

territorial de la Province de Luxembourg, libellée comme suit : 

  

Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution 

des dispositions du Code de l’enseignement de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux 

« Convention de coopération » 
  

Identification du pôle territorial 
  

Le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l’enseignement ordinaire dans la mise en 

œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale faisant l’objet de 

la présente convention de coopération est le suivant : 

  

Nom du pôle Pôle territorial provincial – Province de Luxembourg 

Numéro FASE du pôle 11018 

Adresse postale du pôle rue nouvelle 28 – 6760 Ethe 

  

Préambule 
  

1. Conformément à l’article 6.2.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de 

l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de 

l’intégration permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du 

pouvoir organisateur d’une école de l’enseignement spécialisé, dite « école siège », 

collaborant éventuellement avec une ou plusieurs autre(s) école(s) de l’enseignement 

spécialisé, dite(s) « école(s) partenaire(s) » et exerçant ses missions au sein d’écoles 

de l’enseignement ordinaire, dites « écoles coopérantes ». 

  

2. Conformément à l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, chaque pouvoir organisateur d’une école d’enseignement 

ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d’un 

pôle territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone (sauf dérogation 

accordée par le Gouvernement de la Communauté française). 

  

Sauf exception, cette convention est applicable pour l’ensemble de la période de constitution 

du pôle territorial. 

  

3. La présente convention a pour objectif de formaliser la coopération entre l’école siège 

d’un pôle territorial et une/des école(s) coopérante(s). 
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4. Dans un souci de lisibilité et de transparence, la présente convention de coopération 

fait référence à des dispositions du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire concernant les pôles territoriaux en leur formulation à la 

date du 1er septembre 2021. 

5. La présente convention de coopération est interprétée et appliquée en fonction de la 

législation effectivement en vigueur si les dispositions visées devaient être modifiées 

ultérieurement. 

  

Article 1 - Identification des parties 
  

La présente convention est conclue entre : 

  

D’une part, le pouvoir organisateur du pôle territorial suivant,  
  

Numéro FASE PO, nom PO et adresse PO : 

  

1302 

Province de Luxembourg 

Square Albert 1er 

6700 Arlon 

  

Numéro FASE école siège, nom école siège, adresse école siège et zone école siège : 

  

2765 

Ecole provinciale du Nouvel Horizon de Ethe – Enseignement spécialisé type 8 

Rue nouvelle 28 – 6760 Ethe 

Zone 7 

  

ET d’autre part le pouvoir organisateur de la ou des école(s) coopérante(s) suivante(s), 

  

Numéro FASE PO, nom PO et adresse PO : [à compléter] 

  

Numéro FASE école coopérante, nom école coopérante, adresse école coopérante et zone école 

coopérante : [à compléter pour chaque école coopérante le cas échéant] 

Article 2 – objet de la convention 
  

En application de l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, la présente convention porte sur la conclusion d’une coopération entre les parties 

visées à l’article 1er. 

  

Article 3 - missions du pôle territorial 
  

Conformément à l’article 6.2.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, le pôle territorial soutient les écoles coopérantes qui lui sont conventionnées, pour 

la mise en œuvre de l’intégration permanente totale et des aménagements raisonnables pour 

lesquels le pôle territorial est impliqué. Le pôle territorial et les centres PMS compétents pour 

ses écoles coopérantes agissent de manière complémentaire. 

  

À cette fin, le pôle territorial exerce : 

1° les missions suivantes relatives à l’accompagnement de ses écoles coopérantes : 

a. informer les équipes éducatives, élèves et parents d’élèves sur les aménagements 

raisonnables et l’intégration permanente totale ; 
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b. assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, 

notamment afin de faciliter l’échange d’expériences ; 

c. accompagner et soutenir les membres de l’équipe éducative des écoles coopérantes 

dans l’organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la 

mise à disposition d’outils ; 

d. accompagner les écoles coopérantes dans l’élaboration de protocoles 

d’aménagements raisonnables lorsqu’une prise en charge individuelle de l’élève 

concerné par le pôle territorial s’avère nécessaire. 

2° les missions suivantes relatives à l’accompagnement des élèves inscrits dans ses écoles 

coopérantes : 

a. accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le 

cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire 

au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d’aménagements raisonnables ; 

b. accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-

moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des 

aménagements raisonnables si cela s’avère nécessaire au regard d’une échelle des 

besoins ; 

c. collaborer à l’évaluation des protocoles d’aménagements raisonnables et, le cas 

échéant, à l’orientation vers l’enseignement spécialisé en cas d’insuffisance des 

aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins 

spécifiques de l’élève ; 

d. accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d’intégration 

permanente totale pour les élèves issus de l’enseignement spécialisé. 

  

Article 4 - modalités générales de coopération entre le pôle et les écoles coopérantes 
  

Les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes qui ont été fixées par le 

pouvoir organisateur du pôle territorial, le cas échéant, avec ses écoles partenaires sont les 

suivantes : 

  

1er. Dans les échanges avec les écoles coopérantes, l’interlocuteur privilégié est le 

coordonnateur de pôle ou son délégué.  

  

§2. Selon l’ordre du jour du Comité de pilotage, des représentants de pouvoirs organisateurs 

d’écoles coopérantes et/ou les directions des écoles coopérantes peuvent être invités à 

participer au Comité de pilotage. Ceux-ci disposent d’une voix consultative. 

  

Article 5 - modalités de collaboration entre le pôle territorial et les partenaires extérieurs 
  

Les modalités d’information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le 

pôle intervient qui ont été fixées par le pouvoir organisateur du pôle territorial, le cas échéant, 

avec ses écoles partenaires sont les suivantes : 

  

§1er. Dans les échanges avec les partenaires extérieurs dont les missions sont en lien avec les 

missions du pôle territorial telles que visées à l’article 6.2.3-1 du Code de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire, l’interlocuteur privilégié est le coordonnateur de 

pôle ou son délégué.  

  

§2. Selon l’ordre du jour du Comité de pilotage, des partenaires extérieurs peuvent être invités 

à participer au Comité de pilotage. Ceux-ci disposent d’une voix consultative.  
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§3. Accompagner les écoles coopérantes dans l’information des équipes éducatives, élèves et 

parents d’élèves sur les AR et l’IPT (Article 6.2.3-1) 

  

§4. Un représentant du pôle territorial peut être entendu, dans la mesure du possible, au sein 

des conseils de participation des écoles coopérantes, notamment  

 lors de la réflexion annuelle sur le caractère inclusif de l’école.  

 avant l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale de l’annexe au plan de pilotage 

Dans ce cadre, après avis du Comité de pilotage et selon le membre du personnel qui sera 

entendu au sein des conseils de participation, le pouvoir organisateur du pôle territorial ou le 

pouvoir organisateur de la/des école(s) partenaire(s) concerné, désigne le représentant du pôle. 

  

Un représentant du pôle territorial informe le conseil de participation des écoles coopérantes 

au moment de la conclusion de la convention de coopération entre l’école et son pôle territorial, 

en particulier sur les modalités d’information et de collaboration avec les élèves et les parents 

des élèves auprès desquels le pôle intervient. Dans ce cadre, après avis du Comité de pilotage 

et selon le membre du personnel qui informera le(s) conseil(s) de participation, le pouvoir 

organisateur du pôle territorial ou le pouvoir organisateur de la/des école(s) partenaire(s), 

désigne le représentant du pôle. 

  

§5. Excepté dans les cas susvisés, l’information et la collaboration avec les parents d’élèves 

relève de la responsabilité des pouvoirs organisateurs des écoles coopérantes.  

  

Article 6 - Mise à disposition de la convention de partenariat liant le pôle territorial et 

d’éventuelles écoles partenaires 
  

Conformément à l’article 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4, du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, la convention de partenariat conclue entre le pouvoir organisateur 

du pôle territorial et ses éventuelles écoles partenaires est mise à la disposition de l’école 

coopérante par l’intermédiaire de l’application e-pôles et du centre PMS qui en dépend par le 

pouvoir organisateur du pôle territorial 

Lorsque les élèves de l’école coopérante sont concernés, le pouvoir organisateur du pôle 

territorial informe l’école coopérante de la conclusion d’une convention de partenariat 

spécifique entre le pôle territorial et le pouvoir organisateur d’une école d’enseignement 

spécialisé de type 4, 5, 6 ou 7. 

  

Article 7 - exclusivité de collaboration 
  

Conformément de l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire, l’école coopérante conclut la présente convention de coopération à 

titre exclusif. 

  

Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des conventions de coopération ou un 

ressort avec d’autres écoles de l’enseignement ordinaire. 

  

Article 8 - durée de validité de la présente convention 
  

Conformément à l’article 6.2.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement 

secondaire, la présente convention est applicable pour l’ensemble de la période de constitution 

du pôle. Cette période correspond à la durée de validité du contrat d’objectifs de l’école siège. 

À l’issue de cette période, lorsque les conditions de renouvellement visées à l’article 6.2.5-7 du 

Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire sont remplies, les parties 

peuvent convenir de conclure une nouvelle convention de coopération. 
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Article 9 - décision de non-renouvellement de la présente convention 
  

Les parties ne peuvent pas résilier la présente convention durant la période de constitution du 

pôle territorial. 

  

Le pouvoir organisateur de l’école siège du pôle territorial qui décide de ne pas renouveler le 

pôle territorial visé à l’article 1 en informe l’école coopérante ainsi que les services du 

Gouvernement au moins un an avant la date d’échéance de son contrat d’objectifs. À défaut, le 

pôle territorial est renouvelé pour la durée du nouveau contrat d’objectifs de l’école siège. 

  

En cas de renouvellement du pôle territorial, toute décision dans le chef de l’une des parties de 

ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l’autre partie et aux services 

du Gouvernement au plus tard un an avant la date d’échéance de la convention de coopération. 

À défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour 

la durée du nouveau contrat d’objectifs de l’école siège du pôle territorial. 

  

Article 10 - communication de la présente convention 
  

La présente convention de coopération est transmise aux services du Gouvernement par 

l’intermédiaire de l’application e-pôles. 

Elle est également mise à la disposition de la/des école(s) partenaire(s) concernée(s) du pôle 

territorial par l’intermédiaire de l’application e-pôles et du/des centre(s) PMS compétent(s) 

pour l’école coopérante qui en dépend(ent) par le pouvoir organisateur du pôle territorial. 

  

Article 11 - divers 
  

§1er. Les pouvoirs organisateurs du pôle territorial et des écoles partenaires ainsi que le 

pouvoir organisateur des écoles coopérantes s’engagent à traiter et veillent à ce que leurs 

membres du personnel traitent les données à caractère personnel dont ils ont connaissance au 

travers des missions et services offerts par le pôle territorial, dans le respect des finalités 

préalablement définies.   

  

§3. La présente convention est mise à la disposition des écoles siège et partenaires du pôle 

territorial et de leur centre PMS. 

  

La présente convention est également communiquée à l’Administration générale de 

l’Enseignement par le biais de l’application e-pôles. 

  

  

Signatures et mise en œuvre 
  

 Signatures des délégués des pouvoirs organisateurs du pôle territorial et de la/des 

école(s) coopérante(s) ; 

 Date de la signature de la convention de coopération ; 

 Date du début de la mise en œuvre de la convention de coopération. 

  

La présente convention de coopération prend cours le 29 août 2022. 
  

Date de la signature de la convention de coopération,  
  

  

Pour le PO du pôle territorial Province de Luxembourg,                         



62 

Pour le PO de l’école coopérante, 

documents de suivi 
  

 Mise à disposition de la convention de partenariat du pôle territorial le cas échéant ; 

 Mise à disposition de la/des convention(s) de partenariat spécifique le cas échéant. » 

  

DECIDE qu'une convention sera signée pour chaque école. 

 

 

25. INTERVENTIONS URBAINES SUR DES LIEUX PUBLICS LORS DE CUEST'ART 

2022. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

30 et L 3331-1 et suivants ; 

  

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

locaux ;   

  

Vu la délibération prise par le Conseil communal en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de 

subventions et aux obligations à charges des bénéficiaires ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 9 juin 2022 marquant son accord 

pour la mise en place sur des lieux publics, de formes artistiques contemporaines, dans le cadre 

de l’organisation de Cuest'Art 2022 ainsi qu'à la mise à disposition de personnel et du matériel 

nécessaire à la bonne organisation de cette manifestation ; 

  

Considérant que ces projets rencontrent l'action PST A.58 "créer un parcours en ville en plaçant 

des œuvres d'art dans l'espace public pour favoriser la mise en évidence d'éléments du 

patrimoine et mettre en lumière Virton comme ville d'arts et d'artistes ; 

  

Considérant que ces projets impliqueront l'intervention des Services techniques, dans la mise 

en ordre des lieux investis, préalablement à l'intervention des artistes ; 

  

Considérant le besoin émis d’aide de personnel ouvrier (deux personnes) estimée à quatre 

journées de travail lors de la mise en place des expositions, en dehors des interventions 

éventuelles de mise en ordre de lieux communaux ; 

  

Considérant l'avis favorable de Monsieur Marc Mathieu, Chef du Service Technique ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

MARQUE SON ACCORD à la mise à disposition de personnel et du matériel nécessaire à la 

bonne organisation de cette manifestation. 

 

 

26. SUBVENTION EN NUMÉRAIRE AU MUSÉE GAUMAIS ASBL - QUOTE-PART 

VILLE DE VIRTON - ANNÉE 2022. 
 

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

30 et L 3331-1 et suivants ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 26 août 1982 marquant son accord sur le texte et sur 

l’adhésion à la convention entre la Province de Luxembourg, le Musée gaumais asbl et les 

communes de l’Arrondissement de Virton ; 

  

Vu le texte de la convention entre la Province de Luxembourg, les communes de 

l’Arrondissement de Virton et le Musée gaumais asbl à Virton ; 

  

Vu la délibération de la Députation permanente du Conseil provincial prise en date du 29 

décembre 1982 ; 

  

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 charges des bénéficiaires ; 

  

Vu la convention relative à la prise en charge d’une majoration de 58% de la subvention 

annuelle du Musée gaumais asbl, signée en date du 13 novembre 2017 ; 

  

Vu le courrier de Monsieur Jean-Marie YANTE, Président du Musée gaumais asbl, reçu en date 

du 09 mars 2022 et demandant le versement de la quote-part communale ; 

  

Vu la répartition des charges PROVINCE-COMMUNES dans la rémunération du personnel 

des Musées gaumais en 2022, à savoir pour la Ville de Virton 21.179,15 € ; 

  

Vu les comptes de l’année 2021 approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 23 avril 2022, 

et reçus en date du 12 mai 2022 ; 

  

Vu le budget prévisionnel 2022 approuvé par l’Assemblée générale ordinaire du 23 avril 2022, 

et reçu en date du 12 mai 2022 ; 

  

Vu le rapport d’activités de l’asbl « Musée gaumais » présenté lors de l’Assemblée générale 

ordinaire du 17 avril 2022, et reçu en date du 12 mai 2022 ; 

  

Vu les statuts de l’asbl « Musée gaumais » ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 25 novembre 2021 contrôlant et 

approuvant la liquidation de la subvention annuelle 2021 ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 09 juin 2022 décidant de proposer 

au Conseil communal d'octroyer la subvention 2022 au Musée gaumais asbl ; 

  

Considérant la majoration fixée à 58 % inhérent à la Ville de Virton en tant que commune dite 

privilégiée et officialisée par la convention du 13 novembre 2017 ; 

 

Considérant que le montant total de la subvention 2022, majoration de 58% comprise, s’élève 

dès lors à 33.463,05 € ; 
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Considérant que le Musée gaumais asbl joindra, à sa demande, les justifications des dépenses 

qui seront couvertes par la subvention, conformément à l’article L3331-3, § 2, du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  

Considérant que le Musée gaumais asbl ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la conservation 

et la mise en valeur du patrimoine culturel, artistique, historique, folklorique, ethnographique 

de la Gaume, dans le but de le mettre à la disposition du public, et ce dans une optique de 

démocratie et de démocratisation culturelle ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 29 juin 

2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation et que celui-ci a émis un avis positif en date du 11 juillet 2022 ; 

  

Considérant que l’article 771/332-02 (Subside de fonctionnement Musées gaumais) du budget 

ordinaire de l’exercice 2022 est crédité d'un montant de 33.200 € ; 

  

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'inscrire un montant de 263.05 € en modification budgétaire 

numéro 1 ; 

  

Considérant les problèmes de trésorerie du Musée gaumais asbl ; 

 

Considérant que le montant disponible peut être libéré dès réception des pièces justificatives ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1 : La Ville de Virton octroie une subvention de 33.200 € au Musée gaumais asbl, ci-

après dénommé le bénéficiaire. 

  

Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour ses frais de fonctionnement généraux. 

  

Article 3 : La subvention est engagée sur l’article 771/332-02 (Subside de fonctionnement 

Musées gaumais) du budget ordinaire de l’exercice 2022. 

  

Article 4 : Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents 

suivants, pour le 01 décembre 2022 : 

  

 Factures acquittées de frais de fonctionnement avec preuves de paiement à hauteur de 

33.200 €. 

  

Article 5 : La subvention sera versée sur le compte ING BE12 3601 1051 1092 (BIC : 

BBRUBEBB) du Musée gaumais asbl. 

  

Article 6 : Le solde restant dû de 263,05 € sera octroyé dès approbation de la modification 

budgétaire numéro 1 par l'autorité de tutelle. 

 

Article 7 : Le Collège est chargé de contrôler la bonne utilisation de la subvention. 
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La présente délibération est transmise au Service dépenses pour engagement. 

 

 

27. POINT JEUNE LUXEMBOURG (AMO) - FÊTE DU QUARTIER DES MINIÈRES 

2022 - OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

30 et L 3331-1 et suivants ; 

 

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

locaux ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux 

obligations à charge des bénéficiaires ; 

 

Vu le courrier de Madame Coralie LAMBERT, pour l'équipe de Point Jeune Luxembourg 

(AMO), reçu en date du 31 mai 2022, pour la fête du quartier des Minières, le 9 juillet 2022, 

par lequel elle sollicite une prise en charge pour : 

- l'impression des annonces publicitaires à l'administration communale, à l'aide des 

photocopieuses ; 

- la diffusion des encarts publicitaires dans les journaux locaux ; 

- l'animation pour les enfants ; 

 

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 9 juin 2022 décidant de proposer 

au Conseil communal d'octroyer une subvention en numéraire de 500 € ; 

 

Considérant que l'association Point Jeune Luxembourg ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ; 

 

Considérant qu'il s'indique pour la Ville de soutenir les initiatives de cette association en 

apportant sa collaboration à l'organisation de la fête de quartier organisée le 9 juillet 2022 sur 

la Place Baudouin à Virton, et plus particulièrement à l'organisation d'une animation à 

destination des jeunes ; 

 

Considérant l’article 7622/331-02 « Subside action jeunesse » du budget ordinaire de l’exercice 

2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : 

La Ville de Virton octroie une subvention de 500 € (cinq cents euros) répartis comme suit : 

- maximum 300 euros pour l'animation,  

- maximum 200 euros pour les publications diverses, 

à l'AMO Point Jeune Luxembourg, ci-après dénommé le bénéficiaire. Il sera indiqué au 

bénéficiaire que les photocopies seront payantes en application du règlement communal en 

vigueur actuellement. 

 

Article 2 : 
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Le bénéficiaire utilise la subvention pour financer l'organisation de la fête de quartier organisée 

le 9 juillet 2022 à Virton. 

 

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 payement à hauteur de la subvention. 

 

Article 4 : 

La subvention est engagée sur l’article 7622/331-01 « Subside action jeunesse » 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 BE67 7326 6003 0487. 

 

La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la dépense. 

 

 

28. PATRO DE CHENOIS - CAMP 2022 - OCTROI D'UN SUBSIDE EN NUMÉRAIRE. 
 

LE CONSEIL, 

 

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

30 et L 3331-1 et suivants ; 

 

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

locaux ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux 

obligations à charge des bénéficiaires ; 

 

Vu le courrier de Madame Mathilde PONCELET, Vice-Présidente du Patro de Chenois-Latour-

Gomery, reçu en date du 21 juin 2022, par lequel elle sollicite une demande de subside 

extraordinaire afin d'aider le Patro de Chenois à financer l'organisation du camp annuel Patro ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 juin 2022 décidant de proposer 

au Conseil communal d'octroyer une subvention en numéraire de 125 € ; 

 

Considérant que le Patro de Chenois ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ; 

  

Considérant les aspects pédagogiques, sportifs et sociaux promus par le Patro de Chenois tout 

au long de l'année en général et pendant le camp annuel en particulier ; 

  

Considérant qu'il s'indique pour la Ville de soutenir les initiatives de ce mouvement de jeunesse, 

dynamique et très présent sur le territoire communal ; 

 

Considérant l’article 7622/331-01 « Subsides action jeunesse » du budget ordinaire de 

l’exercice 2022 ; 
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Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : 

La Ville de Virton octroie une subvention de 125 € au Patro de Chenois, ci-après dénommé le 

bénéficiaire. 

 

Article 2 : 

Le bénéficiaire utilise la subvention pour financer l'organisation du camp du Patro de Chenois 

qui aura lieu du 11 au 21 juillet 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 125 €. 

 

Article 4 : 

La subvention est engagée sur l’article 7622/331-01 « Subsides action jeunesse » du budget 

ordinaire de l’exercice 2022. 

 

Article 5 : 

La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications visées à l'article 3. 

 

Article 6 : 

Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire. 

 

La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la dépense. 

 

 

29. ASBL "JEUNESSES MUSICALES DU LUXEMBOURG BELGE" - 

ORGANISATION DE STAGES DE JAZZ À VIRTON, DU 08 AU 14 AOÛT 2022. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

L3331-1 et suivants ; 

  

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

locaux ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l'octroi de subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu le courrier de Julie BISSOT, Directrice de l'asbl "Jeunesses Musicales du Luxembourg 

belge", reçu en date du 1er juillet 2022 par lequel elle sollicite : 

 un subside de 500 à 1.000 euros qui permettrait d'assurer la pérennité de ces stages de 

jazz sur Virton ; 

 la mise à disposition gratuite des salles de classe "Aux Dominos" pour les stages de 

jazz du lundi 8 au dimanche 14 août 2022. 
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Considérant que les locaux des "Dominos" sont libres aux dates demandées ; 

  

Considérant que rien ne s'oppose à cette mise à disposition gratuite ; 

  

Considérant qu'aucun subside n'est prévu pour l'asbl "Jeunesses Musicales du Luxembourg 

belge" au budget ordinaire de l'exercice 2022 ; 

  

Considérant que le Service Culturel peut prendre en charge la promotion de l'événement via les 

canaux gratuits tels que les sites Facebook "Culture à Virton" et "Ville de Virton", ainsi que le 

site internet de la Ville ; 

  

Considérant que la mise à disposition gratuite des locaux est octroyée à des fins d'intérêt public, 

à savoir la mise en évidence du Jazz chez les plus jeunes, via un stage ludique et participatif ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1er : 

La Ville de Virton n'octroie pas de subvention pour l'organisation d'un stage de jazz à Virton du 

8 au 14 août 2022. 

 

Article 2 : 

La Ville de Virton met gratuitement à la disposition de l'asbl "Jeunesses Musicales du 

Luxembourg belge", ci-après dénommé le bénéficiaire, les locaux des "Dominos", situés : Rue 

Croix-le-Maire, 2 à Virton. 

  

Article 3 : 

Le bénéficiaire utilise les locaux mis à sa disposition pour l'organisation de stages de jazz à 

destination de la population. 

  

Article 4 : 

La mise à disposition effective des locaux intervient pour le 8 août et jusqu'au 14 août 2022. 

  

La remise des moyens matériels à l'administration communale intervient selon les modalités 

suivantes : 

- remise des clés par le Service culturel le vendredi 5 août 2022. 

  

Article 5 : 

Le Service culturel promotionne cette activité via les canaux gratuits tels que les sites Facebook 

et internet de la Ville. 

 

 

30. LIONS CLUB LACLAIREAU - COMTÉ DE CHINY - OPÉRATION TOILE 

BLANCHE DU 25 AU 29 MAI 2022 - OCTROI D'UNE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

30 et L 3331-1 et suivants ; 
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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 aux 

obligations à charge des bénéficiaires ; 

 

Vu le courrier de Monsieur Jean-Noël DUBOIS, Président de la Commission "Toile Blanche" 

du Lions Club Laclaireau - Comté de Chiny, reçu en date du 25 mai 2022, par lequel il sollicite 

une subvention en numéraire pour l'opération Toile Blanche, exposition qui s'est tenue du 25 au 

29 mai dernier dans les caves de l'Hôtel de Ville ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 juin 2022 décidant de proposer 

au Conseil communal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 250 € au Lions Club 

Laclaireau - Comté de Chiny ; 

  

Considérant que le bénéfice de cette exposition sera intégralement versé à des œuvres 

caritatives, principalement gaumaises ou lorraines, parfois de manière transfrontalière ; 

 

Considérant que Lions Club Laclaireau - Comté de Chiny ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ; 

  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir une exposition 

"Opération Toile blanche" dont le bénéfice est versé à des œuvres caritatives ; 

  

Considérant qu'il s'agit d'un subside exceptionnel ; 

 

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 exceptionnelle de 250 euros au Lions Club Laclaireau 

- Comté de Chiny, ci-après dénommé le bénéficiaire. 

 

Article 2 : 

Le bénéficiaire utilise la subvention pour financer l'organisation de l'opération Toile Blanche. 

 

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 250 €. 

 

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. 
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Article 6 : 

La subvention sera versée sur le compte BE92 0682 1457 3323 du Lions Club Laclaireau - 

Comté de Chiny. 

  

La présente décision est transmise au département comptabilité pour engagement de la dépense. 

 

 

31. CERCLE CULTUREL DE SAINT-MARD - ORGANISATION DE LA 

TRADITIONNELLE EXPOSITION D'ARTISTES DU 19 AU 24 AOÛT 2022 DANS 

LE CADRE DE LA FÊTE À SAINT-MARD - OCTROI D'UNE SUBVENTION EN 

NUMÉRAIRE ET EN NATURE. 
 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 et suivants ; 

 

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

locaux ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l'octroi de subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu le courrier et courriel de Monsieur Jean-Marie VAN DE WOESTYNE datés du 25 mai 2022, 

pour l'exposition dans le cadre de la fête à Saint-Mard, par lequel il sollicite auprès de la Ville 

de Virton un subside : 

- pour le vernissage de l'exposition ; 

- pour la création graphique par le Service culturel et l’impression des invitations au 

vernissage de l’exposition à l'administration ; 

- pour le prêt et transport des panneaux d'exposition de Virton-Saint-Mard aller-retour ; 

  

Vu les délibérations prises par le Collège communal en date du 9 et 16 juin 2022 décidant de 

proposer au Conseil communal d'octroyer une subvention en numéraire de 125 €, la réalisation 

et l'impression d'invitations par le service culturel, ainsi que le prêt et transport des panneaux 

d'exposition ; 

  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir une manifestation 

traditionnelle et conviviale marquant les festivités de la fête locale de Saint-Mard ; 

  

Considérant que l’asbl Cercle Culturel de Saint-Mard ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ; 

  

Considérant l'article 763/332-02 (subsides socio-culturels divers) du budget ordinaire de 

l'exercice 2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

Article 1er : 

La Ville de Virton octroie une subvention de 125 euros à l’ASBL Cercle Culturel de Saint-

Mard, ci-après dénommé le bénéficiaire. 
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Article 2 : 

Le Service Culturel se charge de la création graphique et de l’impression des invitations, ainsi 

que le prêt de panneaux d'exposition du 19 au 24 août 2022 et le transport aller-retour desdits 

panneaux par le service technique de la Ville. 

 

Article 3 : 

Le bénéficiaire utilise la subvention pour l’organisation d’une exposition qui se tiendra du 19 

au 24 août 2022, dans le restaurant l’Ecole de la Communauté française de Saint-Mard. 

  

Article 4 : 

Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produira les documents suivants : 

factures d’achats avec preuve de paiement liées à l’organisation de l’exposition. 

  

Article 5 : 

La subvention est engagée sur l’article 763/332-02 (Subsides socio-culturels divers) du service 

ordinaire du budget de l’exercice 2022. 

 

 

32. ADHÉSION À LA CENTRALE D’ACHAT DU CENTRE RÉGIONAL D’AIDE AUX 

COMMUNES AYANT POUR OBJET L’OCTROI DE CRÉDITS AUX COMMUNES 

DANS LE CADRE DU PLAN OXYGÈNE MIS EN PLACE PAR LE 

GOUVERNEMENT WALLON. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

  

Considérant la compétence du Conseil communal d’adhérer à une centrale d’achat ; 

  

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 novembre 2021 relative au Plan d’aide 

aux communes « Plan Oxygène », par laquelle il marque son accord sur un droit de tirage 

maximal encadré octroyé aux communes de langue française de la Région wallonne et charge 

le Centre régional d’Aide aux Communes de lancer un marché-cadre permettant aux communes 

de contracter un crédit auprès de l’opérateur financier retenu, d’un montant maximal 

correspondant au droit de tirage arrêté par le Gouvernement ; 

  

Vu le courrier adressé par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville en date du 30 novembre 

2021, lequel fixe notamment la capacité maximale d’emprunt de la commune ; 

  

Vu le courrier reçu le 14 juin 2022 transmis par le Centre régional d’Aide aux Communes, 

relatif à l’adhésion à la centrale d’achat et à l’estimation des besoins potentiels de la commune 

et contenant, en annexe, le projet de document de consultation qui sera adressé aux 

établissements de crédit et qui formera, avec l’offre de l’établissement de crédit retenue, les 

modalités et conditions des crédits octroyés dans le cadre du Plan Oxygène ; 

  

Considérant que les modalités d’adhésion et de fonctionnement sont fixées dans la convention 

d’adhésion nommée « Accord-cadre passé par le Centre régional d’Aide aux Communes, 

agissant comme centrale d’achat, ayant pour objet l’octroi de crédits aux communes dans le 

cadre du Plan Oxygène mis en place par le Gouvernement wallon » annexée et faisant partie 

intégrante de la présente délibération ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 
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DECIDE : 

  

 d’adhérer à la centrale d’achat du Centre régional d’Aide aux Communes suivant les 

modalités d’adhésion et de fonctionnement précisées dans la convention d’adhésion 

nommée « Accord-cadre passé par le Centre régional d’Aide aux Communes, agissant 

comme centrale d’achat, ayant pour objet l’octroi de crédits aux communes dans le 

cadre du Plan Oxygène mis en place par le Gouvernement wallon » ; 

  

 de fixer les quantités maximales susceptibles d’être sollicitées par la commune via la 

centrale pour la période 2023 à 2026, de la façon suivante : 

  

Droit de tirage global sollicité de 2.572.566,78 €, soit à concurrence des montants 

suivants par année : 

  

◦ 2023 : 803.927,12 € 

◦ 2024 : 964.712,54 € 

◦ 2025 : 482.356,27 € 

◦ 2026 : 321.570,85 € ; 

  

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

 

 

33. RÈGLEMENT RELATIF À L'OCTROI D'UN SUBSIDE POUR LA LOCATION DE 

TOILETTES LORS DE MANIFESTATIONS. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions accordées par les communes et les provinces ; 

  

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

  

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

  

Considérant le souhait de la Ville de ne plus se charger de la location des toilettes mises à 

disposition du public lors des manifestations ; 

  

Considérant que cette mise à disposition est remplacée par un subside aux diverses associations 

pour lesquelles la Ville s'occupait de la location des toilettes ; 

  

Considérant qu'il est proposé d'octroyer un subside de 60 euros par unité de matériel (toilette 

ou urinoir), par jour d’animation avec un maximum qui sera fixé par le Collège Communal sur 

base de la demande faite par l’organisateur et l’ampleur de la manifestation ; 

  

Considérant que la demande de ce subside doit se faire en même temps que l’introduction de la 

demande d'autorisation pour la manifestation ; 

 

Considérant que l'octroi d'un subside est destiné à la salubrité publique pour les fêtes patronales 

et qu'à défaut d'organisation de la fête patronale, le subside peut être mis sur la manifestation 

similaire la plus importante de l'entité ; 
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Après en avoir délibéré, UNANIME, 

  

ARRÊTE le règlement relatif à l'octroi d'un subside pour la location de toilettes lors de 

manifestation rédigé comme suit : 

  

Règlement relatif à l'octroi d’un subside pour la location de toilettes lors de manifestation 
  

Article 1 

Il est accordé un subside de 60 euros par unité de matériel (toilette ou urinoir), par jour 

d’animation avec un maximum qui sera fixé par le Collège Communal sur base de la demande 

faite par l’organisateur et l’ampleur de la manifestation. 

  

Article 2 

Sont éligibles à ce subside les organisations ayant déjà été éligibles en 2019, à savoir : 

- Asbl Fête populaire d’Ethe 

- Comité des fêtes de Virton (Apéro kiosque) 

- Comité des fêtes de Latour 

- Marché de Noël de Virton 

- Société Philharmonique de St-Mard (grande fête) 

- Les pas de la Mémoire. 

  

Dans le cas où l’organisateur repris ci-dessus n’organiserait pas la manifestation habituelle, le 

subside pourra être mis sur la manifestation similaire la plus importante de l'entité. 

  

D’autres manifestations de grande ampleur comme un carnaval, un festival, … peuvent être 

éligibles au subside après analyse de la manifestation du Collège Communal (type de 

manifestation, nombre de personnes attendues, caractère lucratif de la manifestation, …). 

  

Article 3 

Dès que le montant inscrit au budget pour la liquidation de ce subside est atteint, plus aucun 

subside ne sera octroyé. 

  

Article 4 

Afin que le montant du subside puisse être calculé, l’organisateur transmettra une copie de la 

facture de location des toilettes. 

  

Article 5 

Le présent règlement sera publié conformément aux articles L-1133-1 et L-1133-2 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

 

34. SUBSIDES ANNUELS - RÈGLEMENT RELATIF À L'OCTROI D'UN SUBSIDE 

ANNUEL AUX ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE COMMUNAL - APPROBATION. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-

30 et L 3331-1 et suivants, relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions accordées par les 

communes et les provinces ; 

  

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

locaux ;  
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Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l'octroi de subventions et 

spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires ; 

  

Vu la délibération du Collège communal prise en date du 2 juin 2022 par laquelle le Collège 

décide de proposer au Conseil communal d'approuver les nouvelles méthodes de calcul des 

subsides annuels ; 

  

Vu les différentes catégories d'associations pouvant prétendre à des subsides communaux et les 

différentes méthodes de calculs proposées par le groupe de travail "subsides" ; 

  

Considérant la nécessité manifeste de revoir totalement les méthodes de calculs des subsides 

annuels attribués aux associations du territoire communal ; 

  

Considérant que pour octroyer de la manière la plus équitable possible les différents subsides, 

relevant d'enveloppes fermées, il a été nécessaire de mettre en place un groupe de travail qui 

s'est penché sur les différentes spécificités inhérentes aux associations présentes sur le territoire 

communal ; 

  

Considérant que des crédits sont prévus annuellement au budget communal pour l'octroi de 

subventions aux associations présentes sur le territoire communal, via des enveloppes fermées ; 

  

Considérant que toutes ces associations jouent un rôle social, culturel et éducatif non 

négligeable et qu'il convient de les soutenir dans toutes les mesures du possible, au regard de 

critères justes et objectifs ; 

  

Considérant que ce groupe de travail est constitué de représentants des différentes familles 

politiques représentées au Conseil communal ; 

  

Considérant que ce groupe de travail, mis sur pied en 2021, termine actuellement ses travaux ; 

  

Considérant toutefois qu'en ce qui concerne les "Mouvements sociaux", la méthode de calcul 

devra être affinée et sera présentée d'ici la fin de l'année 2022 ; 

  

Considérant dès lors que la méthode de calcul pour les "Mouvements sociaux" reste pour 

l'instant inchangée ; 

  

Considérant que les autres subsides annuels 2022 pourront être octroyés sur base de méthodes 

de calcul revues et corrigées au regard des différences inhérentes aux différentes associations 

présentes sur le territoire communal et souhaitant bénéficier d'un subside communal ; 

  

Considérant qu'il y a lieu de présenter les différentes méthodes de calculs et qu'il s'indique 

d'arrêter les conditions et les critères de versement de ces subventions ; 

  

Considérant que les délais laissés aux associations pour remettre les différents documents 

justificatifs sont relativement courts ; 

  

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'allonger le délai initialement prévu par le règlement 

susmentionné relatif à l'octroi de subventions et spécifiquement aux obligations à charge des 

bénéficiaires ; 

  

Considérant que le 15 septembre est une date raisonnable ; 
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Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur Financier en date du 14 juin 

2022 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation et qu'il a émis un avis positif en date du 19 juillet 2022 ; 

  

Entendu Monsieur Alain Claudot, Échevin des Finances ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'approuver le règlement relatif à l'octroi d'un subside annuel aux associations du 

territoire communal, libellé comme suit : 

  

Préambule : Méthodes de calcul et généralités 
  

Le principe de base 

 La simplification et l’objectivation : des critères lisibles et objectivables 

 La valorisation de certaines valeurs : la mixité, l’accueil du handicap, la jeunesse, 

participation mérite sportif, l’ouverture vers la vie extérieure de la Ville, ... 

 Une partie fixe : forfait d’existence de 100€ pour toutes les associations bénéficiant 

du subside annuel (= c’est le soutien minimum) 

 Une partie variable en fonction du taux d’activité (points d’activités) 

 L’arrondi à la centaine : pour octroyer des chiffres ronds. 

  

Article 1 : Associations "Aînés"  

 

Article budgétaire : 8441/332-02 SUBSIDE GROUPE PENSIONNES 3.600,00 

  

Calcul : 

 Un forfait d’existence : 100€ pour tous 

 Le reste du subside est réparti sur base du nombre d’activités (comptabilisées en 

jours). 

Les activités « externes » sont plus valorisées (3 points) que les activités internes (1 point) 

(*) Critères d'attribution des points   

Activités internes (1 point) 
Activités par et pour les 

membres habituels du club. 

 

--> Activités permettant aux 

membres de se rencontrer. 

 

Exemples : 

- ouverture hebdomadaire 

- tenue d'un bar 

- réunion interne (CA, AG, 

réunion d’organisation…) 

Activités externes (3 points) 
Activités orientées vers le village, les autres aînés, les 

habitants de la Commune… 

  

--> Activités participant au dynamisme de la Commune. 

 

Exemples : 

- activités pour le village 

- activités pour les seniors de la Commune (ouvert à tous) 

- excursion, voyage 

- conférence, débats, soirées thématiques 

- collaboration avec une autre association, comité, Commune 

- récolte de fonds pour une cause 

      

 

Article 2 : Associations "Jeunesse" 

  

Article budgétaire : 761/332-02 SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE 6.500,00 

  Club des jeunes 1/3 2.500 

  Mouvements de jeunesse 2/3 4.000 
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a. Club des jeunes 
Calcul : 

 Un forfait d’existence : 100€ pour tous 

 Un forfait « porteur de handicap » : 50€ dès lors qu’il y a au moins un membre porteur 

de handicap. 

 Un forfait « mixité » : 50€ si il y a mixité au sein du Comité : Président, vice, trésorier, 

secrétaire, membre du « CA » 

 Le reste du subside est réparti sur base du nombre d’activités (comptabilisées en 

jours). Les activités « externes » sont plus valorisées (3 points) que les activités 

internes (1 point) 

  

(*) Critères d'attribution des points     

Activités internes (1 point) 
Activités par et pour les membres 

habituels du club des jeunes. 

 

--> Activités permettant à la jeunesse 

locale de se rencontrer. 

 

Exemples : 

- ouverture du club 

- tenue d'un bar 

- réunion 

Activités externes (3 points) 
Activités orientées vers le village, les autres jeunesses, 

les habitants de la Commune… 

  

--> Activités participant au dynamisme de la Commune. 

 

Exemples : 

- activités pour le village 

- activités pour la jeunesse (ouvert à tous 

- excursion, voyage 

- brocante 

- collaboration avec une autre association, comité, 

Commune 

- récolte de fonds pour une cause 

  

b. Mouvements de jeunesse 
Calcul : 

 Un forfait d’existence : 100€ pour tous 

 Un forfait « porteur de handicap » : 300€ forfaitaire dès lors qu’il y a au moins un 

membre porteur de handicap. 

 Le reste du subside est réparti de manière variable comme suit 

◦ 50% sur base du nombre de membres. 

◦ 50% sur la mixité 

  

Article 3 : Clubs sportifs  

Calcul :  

 Un forfait d’existence : 100€ pour tous 

 Un forfait pour les clubs participants au mérite sportif : 50€ 

 Un forfait « porteur de handicap » : 75€ par membres porteurs de handicap. 

 Une répartition variable : 

◦ 60% sur base du nombre de membres de la Commune 

◦ 35% sur base du nombre de membres de -21 ans de la Commune (bonus au -

21ans) 

◦ 5% sur base de l’écart moyen entre les deux sexes 

▪ de 40 % à 50% d'un même sexe à très récompensé (10 points) 

▪ de 60 % à 80% d'un même sexe à moyennement récompensé (5 points) 

▪ plus de 80% d'un même sexe à pénalisé (-5 points) 

  

Article 4 : Associations "Culturelles" 
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La spécificité principale du changement vient de la création de sous-groupes d’associations 

de même type qui se répartiront une partie du subside total définie ainsi : 

  

 Les clubs (thématiques spécifiques)   à 1.500€ 

 Animation villageoise     à 2.000€ 

 Animation culturelle     à 3.000€ 

 Associations théâtrales    à 4.500€ 

 Associations musicales    à 10.000€ 

 Autres (forfaits)     à 1.650€ 

 Total      à 22.500€ 

  

Calcul : 

 Un forfait d’existence : 100€ pour tous 

 Le reste du subside est réparti sur base du nombre d’activités (comptabilisées en 

jours). Les activités « externes » sont plus valorisées (3 points) que les activités 

internes (1 point) 

  

(*) Critères d'attribution des points     

Activités internes (1 point) 
Activités par et pour les membres 

habituels de l'association. 

 

--> Activités permettant au membres 

de se rencontrer, de répéter, de 

préparer, d’organiser... 

 

Exemples : 

- ouverture hebdomadaire 

- répétition 

- réunion régulières (CA, AG, 

réunion d'organisation) 

Activités externes (3 points) 
Activités orientées vers le village, les habitants de la 

Commune, un public, … 

  

--> Activités participant au dynamisme de la Commune. 

  

Exemples : 

- activités pour la population 

- évènement public : concert, représentation, expo, 

portes ouvertes, ... 

- excursion, voyage 

- collaborations avec d’autres associations, comités, 

Commune 

- récolte de fonds pour une cause 

  

Remarque relative à l’application de subsides forfaitaires : 

 Maintien du forfait pour : 

◦ le Festival du Film Européen 

◦ pour la Maison de la Culture d’Arlon 

 Fin du forfait pour : 

◦ Harmonie Royale Concordia de Virton 

◦ Les Echos du Ton d'Ethe 

◦ Harmonie Royale St-Pierre d'Ethe         

◦ Société Royale Philharmonique de St-Mard   

◦ ASBL Les Petits Violons  

  

Article 5 : Mouvements patriotiques 

Idem années précédentes : 

 Le même subside forfaitaire pour tous : 187.50 € 

 Forfait de 750€ pour « Sur le pas de la mémoire » 

  

Article 6 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L-1133-1 et L-1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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Les modalités de versement se feront dans le respect du règlement relatif à l'octroi de 

subventions et spécifiquement aux obligations à charge des bénéficiaires approuvé par le 

Conseil communal du 7 juin 2013. 

  

Le délai pour la remise des documents nécessaires est prolongé jusqu'au 15 septembre 2022. 

  

La méthode de calcul des "Mouvements sociaux" sera affinée ultérieurement. 

  

CHARGE les Services Culture et Finances de la suite à donner à ce dossier. 

 

 

35. AUDITS EN CYBERSÉCURITÉ - CENTRALE D'ACHATS / APPEL À 

CANDIDATURE. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1222-7, 

paragraphe 1er ; 

  

Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 

centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achats centralisés et auxiliaires ; 

  

Considérant qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achats d’organiser 

eux-mêmes une procédure de passation ; 

  

Considérant que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 

professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale 

d’achats ; 

  

Vu le courrier du 04 mai 2022 émanant de la SCRL Imio relatif à la centrale d'achats pour la 

réalisation d'audits en matière de cybersécurité - Appel à candidatures ; 

  

Vu le courrier du 20 mai 2022 du Ministre des pouvoirs locaux relatif à la centrale d'achats pour 

la réalisation d'audits en matière de cybersécurité - Appel à candidatures ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 02 juin 2022 ; 

  

Vu l'accusé de réception d'Imio reçu en date du 04 juillet 2022 relatif à la participation à l'appel ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

- de manifester notre intention d'adhérer à la centrale d’achats d'audit informatique ; 

- de charger le Collège de l’expédition de la présente délibération à l'intercommunale 

Imio. 

 

 

36. RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR RELATIF À LA LOCATION DU MATÉRIEL 

COMMUNAL ET LA REMISE EN ÉTAT DE L'ESPACE PUBLIC. 
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LE CONSEIL, 

  

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 

  

Vu la première partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment 

l’article L1122-30 ; 

  

Vu le règlement d'ordre intérieur relatif à la location du matériel communal adopté le 27 

décembre 2018 ; 

 

Vu le règlement relatif à la mise à disposition du matériel communal adopté le 30 mars 2022 ; 

  

Vu le règlement redevance relative à la mise à disposition de matériel communal et à la 

fourniture d’eau lors des manifestations-exercices 2022 à 2024 adopté le 23 juin 2022 ; 

  

Considérant qu'il y a lieu de réglementer la mise en location et la mise à disposition du matériel 

communal ; 

  

Considérant qu'il a lieu de mettre en place en système de garantie afin d'indemniser la 

dégradation, la perte du matériel ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de réglementer la mise en location et la mise à disposition du matériel 

communal ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de mettre en place un système de garantie afin d’indemniser la 

dégradation et la perte du matériel ; 

  

Considérant qu’il y a lieu de mettre en place un système de caution pour les manifestations se 

déroulant sur l’espace public afin de garantir la remise en état de celui-ci ; 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 25 

juillet 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 29 juillet 2022 ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE d'adopter le règlement d'ordre intérieur relatif à la location du matériel communal et 

à la remise en état de l'espace public rédigé comme suit : 

  

Règlement d'ordre intérieur relatif à la location du matériel communal et à la remise en 

état de l’espace public 
  

Article 1 

Toute demande de location ou mise à disposition de barrières de voirie et/ou de matériel doit 

être introduite auprès de l'administration communale au moins 30 jours francs avant la date 

souhaitée de la mise à disposition/location. 

Le matériel est prêté ou loué selon les disponibilités et selon la chronologie d'enregistrement 

des demandes. 

  

Article 2 
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Une caution, excepté pour les Administrations des Communes voisines, sera demandée et devra 

être payée préalablement au dépôt du matériel par les agents de la voirie ou à l'enlèvement aux 

soins du demandeur. Cette caution sera restituée dans les jours suivants la restitution du 

matériel, après vérification de celui-ci par les services techniques. 

  

Le montant de la caution est fixé comme suit : 

 Barrières Nadar (pour le lot) : 50€ 

 Col de cygne : 50 € 

 Chapelle électrique : 250€ 

 

Article 3 

Une caution de 250 euros sera demandée pour l’organisation d’évènements qui ont lieu sur 

l’espace public afin de s’assurer de la bonne remise en état de celui-ci (par exemple ; brocante, 

carnaval, fête au village…). 

  

Article 4 

La caution sera payée sur le compte bancaire courant habituel de la Ville à savoir le BE53 0910 

0051 6553 avant le dépôt du matériel et avant le début de la manifestation. 

Les demandeurs présenteront une preuve de paiement (ex: un extrait de compte) au service 

technique avant la mise à disposition du matériel. 

A défaut de paiement de la caution avant la date fixée, le matériel ne sera pas mis à disposition. 

  

Article 5 

Le remboursement de la caution sera effectué sur le compte bancaire qui a payé le montant de 

la caution après vérification que le matériel prêté ou loué a été restitué en bon état. 

En cas de dégât, de matériel manquant ou de restitution du matériel dans un état inacceptable 

(saleté, …) une retenue sur caution sera appliquée par le Collège Communal. 

Dans le cas où la caution s'avèrerait insuffisante pour couvrir le montant de la réparation ou du 

remplacement du matériel, le demandeur devra, dans les 15 jours s'acquitter du solde restant 

dû. 

La caution relative à la remise en état de l’espace public sera restituée après le passage des 

agents du service technique ou du gardien de la paix sur les lieux de la manifestation. 

  

Article 6 

Le présent règlement abroge le règlement adopté antérieurement. 

  

Article 7 

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. 

 

 

37. CONVENTION DE SÉCURITÉ ENTRE LA DIRECTION ROYALE EXCELSIOR 

VIRTON, L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIRTON, LA ZONE DE 

SECOURS LUXEMBOURG (DISCIPLINE 1), LA COMMISSION D'AIDE 

MÉDICALE URGENCE PROVINCE DE LUXEMBOURG (DISCIPLINE 2), LA 

POLICE FÉDÉRALE ET LA ZONE DE POLICE DE GAUME (DISCIPLINE 3) - 

ROYAL EXCELSIOR VIRTON - SAISON 2022/2023. 
 

LE CONSEIL, 
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Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football et ses 

modifications ultérieures ; 

 

Vu le protocole d’accord entre la direction du Royal Excelsior Virton, l’administration 

communale de Virton, la Zone de Secours Luxembourg (discipline 1), la Commission d’Aide 

Médicale Urgence Province de Luxembourg (discipline 2), la Police Fédérale et la Zone de 

Police de Gaume (discipline 3) pour la saison 2021/2022 ; 

  

Vu le protocole d’accord entre la direction du Royal Excelsior Virton, l’administration 

communale de Virton, la Zone de Secours Luxembourg (discipline 1), la Commission d’Aide 

Médicale Urgence Province de Luxembourg (discipline 2), la Police Fédérale et la Zone de 

Police de Gaume (discipline 3) pour la saison 2022/2023 ; 

  

Considérant que les changements entre la Convention de Sécurité 2021/2022 et celle de 

2022/2023 sont des changements de forme et non de fond ; 

  

Considérant que la Convention de Sécurité pour la saison 2022/2023 doit être approuvée avant 

le 1er match du Royal Excelsior Virton, qui aura lieu le 12 août 2022 ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

APPROUVE le protocole d'accord entre la direction du Royal Excelsior Virton, 

l’administration communale de Virton, la Zone de Secours Luxembourg (discipline 1), la 

Commission d’Aide Médicale Urgence Province de Luxembourg (discipline 2), la Police 

Fédérale et la Zone de Police de Gaume (discipline 3) pour la saison 2022/2023, moyennant la 

correction des dates mentionnées à la page 4 de la convention, à savoir : "La convention 

s'applique du 21/07/2021 au 20/07/2022", par les dates correctes pour la saison 2022-2023. 

 

 

38. FABRIQUE D'ÉGLISE DE RUETTE-GRANDCOURT - COMPTE 2021. 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu la constitution, notamment les articles 41 et 162 ; 

  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII,6 ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1870 sur le temporel des cultes, tel que modifié par le 

décret du 13 mars 2014, les articles 6, 7 et 18 ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L 1321-1, 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 prise en date du 03 avril 2022 parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée 

de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 17 mai 2022, par 

laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel de Ruette-Grandcourt arrête le compte, 

pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel, comme suit : 
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Recettes ordinaires totales 5.625,08 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 629,14 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.200,79 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 5.625,08 (€) 

Dépenses totales 1.829,93 (€) 

Résultat comptable 3.795,15 (€) 

  

Vu l’absence d'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte, il a été 

rappelé à la Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt en date du 08 juin 2022 de transmettre le 

compte 2021 à l'organe représentatif agréé ; 

  

Vu la décision du 28 juillet 2022, réceptionnée en date du 02 août 2022, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête, avec remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte ; 

  

Considérant que des informations complémentaires avaient été demandées en date du 23 juin 

2022 et que ces informations ont été reçues en date du 18 juillet 2022 ; 

  

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la 

commune pour statuer a débuté le 19 juillet 2022 et se termine le 19 septembre 2022 ; 

  

Considérant qu'un des versements a été remboursé car payé au mauvais fournisseur, l'article 

D05 devrait être réformé comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D05 Éclairage 350,16€ 335,57€ 

  

Considérant que le montant indiqué dans la pièce justificative et celui dans le compte ne 

correspondent pas, l'article D11c devrait être réformé comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D11c Aide à la gestion du patrimoine 50€ 100€ 

  

Considérant le fait que la remise allouée au trésorier ne peut dépasser 5% des recettes totales 

en ce non compris le supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte, l'article D41 

est réformé comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D41 Remises allouées au trésorier 75€ 44,87€ 

  

Considérant, suivant les informations recueillies auprès du Diocèse de Namur, que le montant 

de l'article D43 est calculé par eux pour une durée de 5 ans suivant l'obituaire, il faut donc 

réformer cet article comme suit : 
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Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D43 
Acquit des anniversaires, messes et services 

religieux fondés 
568,08€ 322€ 

  

Considérant que la somme de 30€25 destinée à un acompte d'eau 2020 a été comptabilisée dans 

l'article D50l 2021, il convient de réformer comme suit : 

  

Article Libellé Ancien montant Nouveau montant 

D50l Frais bancaires 187.45€ 157,20€ 

  

Considérant que le dossier complet a été communiqué au Directeur financier en date du 03 août 

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 08 août 2022 ; 

  

Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi, et se présente comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 5.625,08 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.727,71 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 693,73 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.462,41 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 5.625,08 (€) 

Dépenses totales 2.156,14 (€) 

Résultat comptable 3.468,94 (€) 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

ARRÊTE : 

  

Article 1er :  

Le compte de l’établissement cultuel de Ruette-Grandcourt pour l’exercice 2021 est réformé 

comme suit : 

  

Recettes ordinaires totales 5.625,08 (€) 

 dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.727,71 (€) 

Recettes extraordinaires totales 0,00 (€) 

 dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 (€) 

 dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 693,73 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.462,41 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 (€) 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 (€) 

Recettes totales 5.625,08 (€) 

Dépenses totales 2.156,14 (€) 

Résultat comptable 3.468,94 (€) 
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Article 2 :  

En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

un recours peut être ouvert à la fabrique d’église de Ruette-Grandcourt et à l’Évêché de Namur 

contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce recours 

doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

  

Article 3 : 

Un recours en annulation peut être ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’État. 

  

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée 

à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 

  

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’État : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

  

Article 4 : 

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

  

Article 5 : 

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

la présente décision est notifiée : 

 à l’établissement cultuel concerné ; 

 à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

39. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ORDONNANCES DE POLICE ET ARRÊTÉS 

DE POLICE PRIS D'URGENCE PAR LE BOURGMESTRE. 
 

LE CONSEIL,  

 

PREND CONNAISSANCE des ordonnances de police et des arrêtés de police pris d'urgence 

par le Bourgmestre et le Bourgmestre faisant fonction :  

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement Avenue Bouvier à 6760 

Virton du 04 juin au 17 juin 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules Avenue Bouvier, 22/A 

et Avenue Bouvier, 8 à 6760 Virton le 13 juin 2022 à partir de 09h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement Rue Dr Jeanty, 9 à 6760 

Virton du 17 juin 2022 à partir de 18h00 au 18 juin 2022 jusque 20h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement Avenue Bouvier à 6760 

Virton du 18 juin au 1er juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation et le stationnement Place Nestor Outer le 19 

juin 2022 de 07h00 à 12h30 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement Avenue Bouvier, 118 à 

6760 Virton du 20 juin au 24 septembre 2022 de 08h00 à 17h00 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement sur le parking face à l'ARNO, Faubourg 

d'Arival à 6760 Virton du 20 juin au 26 juin 2022 de 16h00 à 18h30 ; 

- Arrêté de police concernant l'arrêt et le stationnement rue Charles Magnette, 8 à 6760 

Virton le 21 juin 2022 de 08h00 à 19h00 ; 
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- Arrêté de police concernant le stationnement rue de la Poste et carrefour avec la rue 

Basse à 6760 Virton le 23 juin 2022 de 07h00 à 12h00 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement des véhicules rue de l'Eglise, 7/18 à 6760 

Saint-Remy le 23 juin 2022 à partir de 09h30 ; 

- Arrêté de police concernant la délimitation de la zone où peuvent être exercées les 

activités de gardiennage du 24 au 27 juin 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation sur la RN88 du carrefour rue de la Vergette 

au carrefour rue du Vivier à 6761 Chenois le 26 juin 2022 de 5h00 à 20h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue Jean-François Grange et rue Léon 

Colleaux à 6762 Saint-Mard du 27 juin au 1er juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement rue Basse, 3 à 6760 Virton du 27 juin au 

08 juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue de la Résistance, 6B à 6760 Virton du 

27 juin au 12 juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant l'arrêt et le stationnement parking Vatelottes à 6760 Virton 

du 04 au 06 juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement rue de la Momette, 17 à 

6760 Virton du 04 juillet au 06 juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue de l'Aunaie 23RD à 6760 Ruette du 04 

juillet au 15 juillet 2022 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation, la signalisation et le stationnement rue de 

Vieux Virton à 6760 Virton le 07 juillet 2022 de 08h00 à 18h00 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation Rue des Déportés à 6760 Virton le 11 juillet 

2022 de 12h30 à 14h00 ; 

- Arrêté de police concernant la circulation, la signalisation et le stationnement rue Octave 

Foncin à 6760 Virton le 11 juillet 2022 de 10h00 à 17h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation Faubourg d'Arival à 6760 Virton du 1er août 

au 12 août 2022 de 7h00 à 16h00 ; 

- Arrêté de police concernant la signalisation rue des Vanniers, 5 à 6762 Saint-Mard entre 

le 08 août et le 19 août 2022 ; 

- Arrêté de police concernant le stationnement rue de la Poste, 7A à 6760 Virton du 15 

août au 15 octobre 2022 de 08h00 à 18h00 ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules lors 

de la braderie de Virton - du 1er juin au 04 juin 2022 ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules à 6760 

Virton - A l'occasion de l'inauguration de la Grand-Place et la Nuit des Soldes - le 1er 

juillet 2022 ; 

- Ordonnance de police concernant la circulation et le stationnement des véhicules - Place 

Baudouin à 6760 Virton - le 09 juillet 2022 de 4h00 à 20h00. 

 

 

40. DIVERS ET COMMUNICATIONS - PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE 

CONCERTATION « CPAS – COMMUNE » DES 16 MARS 2021, 12 AVRIL 2021, 27 

OCTOBRE 2021, 03 NOVEMBRE 2021, 25 MARS 2022 ET 25 AVRIL 2022. 
 

LE CONSEIL, 

 

PREND CONNAISSANCE des procès-verbaux du Comité de concertation « CPAS – 

Commune » des 16 mars 2021, 12 avril 2021, 27 octobre 2021, 03 novembre 2021, 25 mars 

2022 et 25 avril 2022. 
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41. DIVERS ET COMMUNICATIONS - COMMUNICATION DE DÉCISION PRISE 

PAR L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 

LE CONSEIL, 

  

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

 

Vu le règlement général de la comptabilité communale, notamment l’article 4 ; 

  

Vu le courrier du SPW – Département des Finances Locales – du 08/07/2022, relatif au 

règlement-redevance relatif à la vente de sacs PMC 120 litres aux écoles et autres institutions 

publiques pour les exercices 2022 à 2025 ; 

 

PREND CONNAISSANCE que la délibération ci-après, prise en séance 25 mai 2022, est 

approuvée : 

  

 Règlement-redevance relatif à la vente de sacs PMC 120 litres aux écoles et autres 

institutions publiques pour les exercices 2022 à 2025 

  

et PREND CONNAISSANCE des éléments suivants mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté du 

Ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de la Ville : 

  

" L'attention des autorités communales est attirée sur les éléments suivants : 

 Il conviendrait, à l'avenir de communiquer le dossier au Directeur financier dans le 

respect du délai légal de 10 jours ouvrables et ce afin de lui permettre de remettre son 

avis dans les conditions utiles ; 

 L'article 1er prévoit que la redevance est établie pour les exercices 2022 à 2025. 

Toutefois, la redevance susvisée ne pourra s'appliquer en 2022 que si 

l'accomplissement des formalités légales de la publication telles que prévues aux 

articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation le permet et si le fait générateur de la redevance n'est pas antérieur à 

cette date d'entrée en vigueur. En effet, aucune disposition ne permet à une commune 

de faire rétroagir une redevance à une date antérieure à laquelle elle a acquis force 

obligatoire, cette dernière étant dépendante de la publication du règlement ainsi que 

de la publication de l'arrêté portant approbation de celui-ci." 

 

 

42. DIVERS ET COMMUNICATIONS - INFORMATION AU CONSEIL : OCCUPATION 

D'ÉTUDIANTS DURANT L'ÉTÉ 2022 HORS "ÉTÉ SOLIDAIRE". 
 

LE CONSEIL, 

  

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés en date du 31 mai 

1996 ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 08 mai 2009 fixant les conditions d’engagement des 

étudiants ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 26 avril 2012 décidant de modifier la condition particulière 

d’engagement dans sa délibération du 08 mai 2009 fixant les conditions d’engagement 

d’étudiants ; 
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Vu sa délibération prise en date du 20 avril 2017 décidant de modifier la condition particulière 

d’engagement dans sa délibération du 08 mai 2009 fixant les conditions d’engagement 

d’étudiants ; 

 

Vu sa délibération prise en date du 27 décembre 2019 déléguant notamment ses pouvoirs au 

Collège communal aux fins de procéder aux désignations de personnel autre que statutaire ; 

  

Vu sa délibération prise en date du 23 septembre 2021 décidant de compléter sa délibération 

prise en date du 27 décembre 2019 et notamment de donner délégation au Collège communal 

pour la désignation et l'engagement à titre contractuel du personnel soumis à des contrats ou 

désignations spécifiques (moniteurs, étudiants, volontaires, travail associatif) ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 28 avril 2022 relative à 

l'engagement, sous contrat d'occupation d'étudiants, de 34 jeunes durant l'été 2022, répartis dans 

les différents services dont un étudiant en infographie durant 1 mois pour l'ensemble des 

services communaux qui ont des besoins en communication, cet étudiant étant sous la 

responsabilité du bachelier en communication ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 mai 2022 désignant 33 jeunes, 

hors poste d'infographie, répartis dans les différents services ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 19 mai 2022 désignant 2 jeunes, 

pour le poste d'infographie, pour l'ensemble des services communaux qui ont des besoins en 

communication ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 16 juin 2022 décidant de procéder 

à une nouvelle désignation de 2 jeunes pour la forêt et 1 jeune pour la voirie, en remplacement 

des trois jeunes qui se sont désistés ; 

  

Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 14 juillet 2022 décidant de procéder 

à une nouvelle désignation de 1 jeune pour la bibliothèque communale, en remplacement du 

jeune qui s'est désisté ; 

 

Article 1 

PREND CONNAISSANCE de la décision de Collège prise en date du 28 avril 2022 décidant 

d'engager 34 jeunes durant l'été 2022, répartis dans les différents services : 

  

Administration générale : 4  
Accueil : 

 1 étudiant du 15 juin au 1er juillet 2022 ;   

 1 étudiant du 04 au 29 juillet 2022 ;   

 1 étudiant du 1er au 26 août 2022 ; 

 1 étudiant du 29 août au 15 septembre 2022. 

 

Service culturel : 2 
2 étudiants, durant le mois de juillet 2022, du mercredi au dimanche, de 14h00 à 18h00.  

  

Bibliothèque : 4 

 2 étudiants du 04 au 15 juillet 2022 ; 

 2 étudiants du 16 au 26 août 2022. 

  

Travaux/voirie : 13  
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 3 étudiants du 04 juillet au 15 juillet 2022 ;  

 3 étudiants du 18 juillet au 29 juillet 2022 ;  

 3 étudiants du 1er août au 12 août 2022 ;   

 3 étudiants du 16 août au 26 août 2022 ;  

 Remplacement secrétariat : un étudiant du 22 juillet au 12 août 2022.   

  

Bâtiments : 4 

 1 étudiant du 04 juillet au 15 juillet 2022 ;  

 1 étudiant du 18 juillet au 29 juillet 2022 ;  

 1 étudiant du 1er août au 12 août 2022 ;   

 1 étudiant du 16 août au 26 août 2022. 

  

Forêt : 6 
  

 2 étudiants du 04 au 15 juillet 2022 ; 

 2 étudiants du 18 juillet au 29 juillet 2022 ; 

 2 étudiants du 1er août au 12 août 2022. 

  

Pour l'ensemble des services communaux qui ont des besoins en communication : 1 

étudiant en infographie, durant 1 mois - cet étudiant sera sous la responsabilité du bachelier en 

communication. 

Un avis sera publié rapidement pour recruter un étudiant en infographie. 

  

Article 2 

PREND CONNAISSANCE de la décision de Collège prise en date du 12 mai 2022 décidant 

d'engager, sous contrat d'occupation d'étudiants, 33 jeunes durant l'été 2022, répartis dans les 

différents services : 

  

Administration générale : 4           

Accueil : 

 1 étudiant du 20 juin au 1er juillet 2022  BOURTON Sara 

 1 étudiant du 04 au 29 juillet 2022  MOREIRA Tania 

 1 étudiant du 1er au 26 août 2022   AKIN Onur 

 1 étudiant du 29 août au 13 septembre 2022  JACQUES Valentin 

 

Service culturel : 2 
2 étudiants, durant le mois de juillet 2022, du mercredi au dimanche, de 14 à 18h00. 

 1 étudiant du 1er au 14 juillet 2022  BOUDOUCE Yuba 

 1 étudiant du 15 au 31 juillet 2022   CHARLIER Emilien 

               

Bibliothèque : 4 

 2 étudiants du 04 au 15 juillet 2022  GRIBAUMONT Garance 

       BOUILLON Shanya 

 2 étudiants du 16 au 26 août 2022  JACQUES Victorine 

       GRANGER Gauthier 

  

Travaux/voirie : 13                

 3 étudiants du 04 juillet au 15 juillet 2022   GOFFINET Alicia 

       WOYGNET Lucas 

       HERMAN Léo 
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 3 étudiants du 18 juillet au 29 juillet 2022   JUAN Naël 

       LIBAN Marius 

       CUVELIER Théo 

 3 étudiants du 1er août au 12 août 2022  GOOSSE Lydie 

       BOURTON Nicola 

HABRAN Kamille 

 3 étudiants du 16 août au 26 août 2022   WOITRIN Baptiste 

NONWEILER Jade 

MARINELLI Matteo 

 Remplacement secrétariat : un étudiant du 22 juillet au 12 août 2022  

LARIVIERE Alan 

  

Bâtiments : 4 
  

 1 étudiant du 04 juillet au 15 juillet 2022  BIO Louis 

 1 étudiant du 18 juillet au 29 juillet 2022  JACOB Noé 

 1 étudiant du 1er août au 12 août 2022  JACQUES Célestin 

 1 étudiant du 16 août au 26 août 2022   VOLKAERTS Arthur 

  

Forêt : 6 
  

 2 étudiants du 04 au 15 juillet 2022  DANS Nolan 

       PONCELET Maude 

 2 étudiants du 18 juillet au 29 juillet 2022  JACQUEMIN Maxime 

       GUISSARD Tom 

 2 étudiants du 1er août au 12 août 2022   LABRANCHE Augustin 

       BAILLEUX Matthias 

  

Article 3 

PREND CONNAISSANCE de la décision de Collège prise en date du 19 mai 2022 décidant 

d'engager, sous contrat d'occupation d'étudiant, deux étudiants qui effectueront chacun des 

prestations pour l'ensemble des services communaux qui ont des besoins en communication 

(sur internet, Facebook et publivire) durant une période de deux semaines pendant la période 

du 04 au 29 juillet 2022, à savoir : 

 Mademoiselle Sixtine HENRARD ; 

 Monsieur ZENERE Audrey. 

  

Article 4 

PREND CONNAISSANCE de la décision de Collège prise en date du 16 juin 2022 décidant 

d'engager, sous contrat d'occupation d'étudiants, 3 jeunes durant l'été 2022, répartis dans les 

différents services : 

  

Voirie : 1 
du 04 au 15 juillet 2022 : ------------------GONCALVES-DE-SOUSA Dany 

  

Forêt : 2 
du 04 au 15 juillet 2022 : ------------------FORTEMAISON Simon 

du 18 au 29 juillet 2022 : ------------------KRASNICI Cennet 

  

Article 5 
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PREND CONNAISSANCE de la décision de Collège prise en date du 14 juillet 2022 décidant 

d'engager, sous contrat d'occupation d'étudiants, Mademoiselle BELCHE Océane, pour la 

bibliothèque communale, du 16 au 26 août 2022. 

 

 

43. INTERCOMMUNALE IDELUX DEVELOPPEMENT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE LE 21 SEPTEMBRE 2022. 
 

Après explications sur l'urgence, il est procédé au vote sur l'urgence. 

 

Ont voté positivement : 

WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, CLAUDOT Alain, 

BAILLOT Hugues, LACAVE Denis, LEGROS Philippe, GAVROY Christophe, VAN DEN ENDE 

Annick, MULLENS Michel, 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 : 18 voix "OUI", soit l'unanimité. 

  

En conséquence, le quorum des 2/3 requis étant atteint conformément à l'article L1122-24 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce point peut être mis en discussion. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

Vu les articles L 1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l'Intercommunale 

IDELUX Développement ; 

  

Vu la convocation adressée par courriel le 02 août 2022et par courrier daté du 01 août 2022 par 

l’Intercommunale IDELUX Développement, afin de participer à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire de l’Intercommunale IDELUX Développement qui se tiendra le 21 septembre 

2022 à 18h30 à l’Institut Provincial de Formation sis rue du Fortin, 24 à 6600 Bastogne ; 

  

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l'ordre du jour, à savoir : 

  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2022. 

2. Rapport d’activités 2021. 

3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel 

du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil 

d’administration (exercice 201). 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2021). 

7. Décharge aux administrateurs. 

8. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

9. Remplacement d’un administrateur démissionnaire ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 
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 de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire d’IDELUX Développement qui se tiendra le 21 

septembre 2022 à 18h30' à l’Institut Provincial de Formation sis rue du Fortin, 24 à 

6600 Bastogne, tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de 

décision y afférentes, à savoir : 

  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 

2022. 

2. Rapport d’activités 2021. 

3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport 

annuel du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil 

d’administration (exercice 201). 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2021). 

7. Décharge aux administrateurs. 

8. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

9. Remplacement d’un administrateur démissionnaire. 

  

 de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération 

et de transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale 

IDELUX Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 21 septembre 2022. 

 

 

44. INTERCOMMUNALE IDELUX PROJETS PUBLICS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE LE 21 SEPTEMBRE 2022. 
 

Après explications sur l'urgence, il est procédé au vote sur l'urgence. 

  

Ont voté positivement : 

WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, CLAUDOT Alain, 

BAILLOT Hugues, LACAVE Denis, LEGROS Philippe, GAVROY Christophe, VAN DEN ENDE 

Annick, MULLENS Michel, 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 : 18 voix "OUI", soit l'unanimité. 

  

En conséquence, le quorum des 2/3 requis étant atteint conformément à l'article L1122-24 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce point peut être mis en discussion. 

  

  

LE CONSEIL, 

  

Vu les articles L 1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-2 § 2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, et les articles 26, 28 et 30 des statuts de l'Intercommunale 

IDELUX Projets Publics ; 

  

Vu la convocation adressée par courriel et par courrier daté du 01 août 2022 par 

l’Intercommunale IDELUX Projets Publics, afin de participer à l’Assemblée Générale 
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Extraordinaire de l’Intercommunale IDELUX Projet Publics qui se tiendra le 21 septembre 

2022 à 18h30' à l’Institut Provincial de Formation sis rue du Fortin, 24 à 6600 Bastogne; 

  

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points 

inscrits à l'ordre du jour, à savoir : 

  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2022. 

2. Rapport d’activités 2021. 

3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport annuel 

du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil 

d’administration (exercice 201). 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2021). 

7. Décharge aux administrateurs. 

8. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 

9. Remplacement d’un administrateur démissionnaire ; 

  

Après en avoir délibéré, UNANIME, 

 

DECIDE : 

  

 de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire d’IDELUX Projet Publics qui se tiendra le 21 

septembre 2022 à 10h00' à 18h30' à l’Institut Provincial de Formation sis rue du 

Fortin, 24 à 6600 Bastogne, tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les 

propositions de décision y afférentes, à savoir : 

  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 

2022. 

2. Rapport d’activités 2021. 

3. Rapport spécifique sur les prises de participation, rapport de gestion, rapport 

annuel du comité de rémunération, rapport annuel de rémunération du Conseil 

d’administration (exercice 201). 

4. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs). 

5. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021. 

6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat (exercice 2021). 

7. Décharge aux administrateurs. 

8. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

9. Remplacement d’un administrateur démissionnaire ; 

  

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

de transmettre une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale 

IDELUX Projets Publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 21 septembre 2022. 

 

 

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’actua-

lité », il y a lieu d’entendre les situations ou faits récents, c’est-à-dire ne remontant pas à une 
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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 demande s’il y a des questions. Il est répondu par la négative. 

Monsieur WAUTHOZ, Echevin, indique vouloir faire une communication à la veille de la fête 

à Saint-Mard ; il déclare que c’est une coïncidence. Il indique qu’on se souviendra qu’après 

les inondations, on parle beaucoup des inondations. Le 24 septembre 2021 en réponse à une 

question orale qui lui avait été faite, il déclare qu’il avait vanté l'efficacité des travaux réalisés 

en 2014 sur la Vire sans lesquels lui semble t’il à Saint-Mard il y aurait eu des inondations où 

il y avait 50 cm d'eau dans tout le centre de Saint Mard s'ils n'avaient pas été réalisés, alors il 

y a bien eu des inondations en dehors du périmètre, mais en tout cas dans ce périmètre là, on 

peut avoir constaté l'efficacité de ces travaux. Ils avaient consisté en relevant la berge sur toute 

la traversée de Saint-Mard, de 50 cm, à l'installation d'une pompe, de siphons anti retour et 

aussi relever à Latour la berge de telle manière que l'étang de Latour puisse mieux servir au 

meilleur moment d’écrêtage de la crue parce qu’il était rempli au moment où il aurait dû faire 

son œuvre. Ces travaux ont été financés par l'Europe et il indique qu’il ne sait pas si on se 

souvient de sa réponse qui était de dire mais écoutez maintenant parce qu'on est arrivé, on a 

vu aussi les limites de ces travaux puisque à 3 cm près, ce dispositif et ces berges étaient dé-

passés et donc ça a suscité vraiment beaucoup d'inquiétudes. Il se voit encore au milieu de la 

population de Saint-Mard, en se disant ; « est-ce que le mur va tenir ? Est-ce que ça va conti-

nuer à monter ? ». Et effectivement à 15h00, cela a arrêté de monter, mais on était à 2 cm et sa 

réponse avait été de dire mais je ne vois moi qu'une solution, c'est de faire la 2e phase de ce 

projet tel qu'il nous avait été exposé en 2013 dans cette salle par la Région wallonne, Monsieur 

Otte et par Idélux Eau qui s'appelait AIVE à l'époque et qui consistait à faire une zone d'inon-

dation temporaire. Donc c'est une digue qu'on utilise en principe pas, mais qui, de manière 

exceptionnelle, tous les 10-20 ans, noie une grande partie des terrains agricoles qui se trouvent 

en amont de la Vire, à hauteur de Saint-Rémy. 

Monsieur WAUTHOZ indique qu’il avait dit au Conseil qu’il ne reste plus qu'une chose à faire, 

c'est vraiment activer le Gouvernement wallon et l'Europe pour qu'il réalise ce projet et donc 

cette démarche a été faite, elle a abouti, mais il déclare qu’il ne sait pas si c'est à cause de 

notre démarche et ne va pas avoir cette prétention, en tout cas, pour sa part, il l’a relayé et le 

Gouvernement wallon, dans le cadre de son plan de relance, il y a une fiche nonante-neuf qu’il 

a pu consulter. Et il dit tout simplement qu'il y a un budget de 19 millions d'euros prévus avec 

le soutien européen pour des projets de création de zones d’inondation temporaire. Et quand 

on va voir un peu plus loin, la nouvelle est encore bien meilleure puisque trois projets sont cités 

nommément dans cette dans cette fiche et le nôtre est en premier. Il le nomme comme cela : 

« la prévention des crues dans le bassin versant de la Chiers par une zone donc d'inondations 

temporaires à Saint-Rémy (Virton) avec la finalisation des aménagements sur la Vire, la cons-

truction d'une digue protectrice le long du chemin de fer et l'aménagement d'une ZIT de 200.600 

m³ ». Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il n’aurait pas osé espérer que ça aille aussi vite, mais 

voilà donc c'est pour lui une excellente nouvelle qui va vraiment maintenant sécuriser non seu-

lement le centre de Saint Mard mais principalement également Latour puisqu’il y a quand 

même 2-3 maisons à Latour qui ont été touchées et toutes les localités aval singulièrement 

Harnoncourt et Lamorteau. C'est une décision qui apparemment est restée inaperçue. Cette 

décision a été prise il y a 15 jours, peut-être même 3 semaines-un mois, et elle était un peu 

restée inaperçue et puis les personnes qu’il avait contactées se sont souvenues qu’il les avait 
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contactées et lui en ont fait part. Et c'est comme ça qu’il déclare qu’il peut en faire part et qu’il 

peut en faire part aux Saint-Mardois juste avant les vacances. 

Il mentionne que tous ont aussi reçu une lettre. Monsieur WAUTHOZ mentionne qu’on n’est 

plus dans les questions-réponses mais qu’on est dans la communication. Il déclare qu’il ne se 

pose pas de question à lui-même. 

Madame GOFFIN déclare qu’il faudra penser à curer le lac de Latour. Monsieur WAUTHOZ 

déclare qu’il ne gère pas le lac de Latour, c’est le DNF qui gère le dit lac et non Monsieur Otte. 

Monsieur WAUTHOZ déclare que nous avons tous reçu une lettre qui, lui, l’a littéralement 

choqué de la part d'habitants de Saint-Mard. Choqué parce qu'elle est choquante. Il déclare : 

« franchement, comparer la situation d'une inondation probable qui n'a pas eu lieu en 2021 et 

surfer sur l'émotion de l'anniversaire de ce drame qui a fait des morts dans une vallée de la 

Vesdre pour venir nous dire des idioties en ce qui concerne le curage des égouts… ». Il déclare 

que le premier dispositif qui a été mis, il indique l’avoir dit, c'est des dispositifs anti-retour. 

Anti-retour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on bouche les égouts parce que l'inondation de 

Saint-Mard, c'est une inondation par débordement de la berge, ce ne sont pas des inondations 

dues à des égouts qui sont bouchés. La preuve en est, c'est qu'on les bouche à ce moment-là 

pour que l’eau ne remonte pas dans les égouts. C'est une partie des dispositifs qu'on a mis donc 

venir et qu’il y ait des agents techniques de la Ville qui signent ça, il indique que : « franche-

ment c'est pas très malin. ». 

Il déclare qu’il a été littéralement choqué qu'on essaie de surfer là-dessus pour dire des choses 

qui sont fausses et surtout qu'on vise la Région Wallonne et qu'on ose dire dans cette lettre que 

l'entretien des rivières est lamentable et qu'on dit ça à Monsieur Otte qui est un des sauveurs 

du centre de Saint-Mard en 2021 et qu'on nous demande d'intervenir auprès de lui en lui disant 

que sa rivière est entretenue de manière lamentable. Il indique que les gens qui ont écrit ça 

sont des gens sérieux, il indique bien les connaître, ils sont vraiment des gens sérieux. Il déclare 

se poser vraiment la question de comment est-ce qu'on peut contenir ça parce qu’il a l'impres-

sion que ça part quand même dans tous les sens. On attaque les services publics parce que ce 

sont les services publics qui sont en cause, le curage lui-même, il est en cours. La Région Wal-

lonne, Idélux eau a répondu à un appel à projets dans le get up Wallonie qui était fait non pas 

pour les inondations, mais qui a été fait en 2021 pour le Covid et dans ce cadre-là, Idélux eau 

a rentré un projet dans un appel à projet comme il y a des appels à projets au nom de toutes 

les communes de la province pour faire inspecter un maximum d'égouts et pour les inspecter, 

il faut évidemment les curer. Il déclare qu’ils ont tellement bien travaillé et qu'il y a une grande 

partie des égouts de la province qui y sera et pour la Ville de Virton c'est la totalité de l'égout-

tage les 85 kilomètres qui vont être curés et inspectés. Il indique que lorsqu’il dit qu’ils vont 

l’être, ils sont en cours de curage puisqu’Idélux a fait appel à Lamesch et les habitants de 

Ruette, de Grandcourt, ceux de Ethe actuellement doivent voir la camionnette Lamesch et ses 

caméras qui inspectent tout cela. Ça ne va pas assez vite et donc là à partir de la semaine 

prochaine ou la semaine d'après il y aura 2 camionnettes, 2 camions de Lamesch qui vont aller 

à Latour et Saint-Mard, vraisemblablement dans les jours et les semaines qui suivent encore, 

donc avant l'hiver. En principe, ce travail devrait être fait. 

Alors donc toutes ces informations, ils ne les ont pas et il dit comprendre qu'ils posent des 

questions, mais qu'on pose des questions en en essayant de jouer sur les émotions, il  trouve ça 

inacceptable et en mettant en regard des inondations et en faisant peur à la population comme 

si ça allait créer des inondations, non, les égouts qui sont bouchés ne créent pas des inondations 

telles que celles qu'on vit dans la Vesdre  où ici on ne les connaît pas, donc il voudrait que 
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parce que c'est des gens qu'on connaît qui sont des gens sérieux, il voudrait  qu'on leur réponde 

tous ensemble. Peut-être tout le Conseil communal puisque c'est adressé à nous tous pour leur 

dire que ça ne va pas de donner des fausses informations comme ils les donnent, comme si les 

routes, les rivières étaient entretenues de manière lamentable. Une rivière n'est pas un canal ; 

on ne les entretient plus maintenant, comme on les entretenait autrefois, elles ont de la vie. Et 

Monsieur Otte, c'est quelqu'un d’extrêmement sérieux, il déclare l’avoir dit, c'est quelqu'un qui 

est un des sauveurs du centre de Saint-Mard et lui, il n'accepte pas qu'on vienne lui jeter à la 

figure qu’il n'entretient pas les routes alors qu'il y a eu des investissements colossaux, colos-

saux d'argent public pour protéger le patrimoine de personnes privées , destinés uniquement à 

protéger leur patrimoine privé qu’il a protégé la dernière fois et qu'il y a encore des investis-

sements qui vont se faire, qui sont programmés et qu’il annonce pour uniquement à leur atten-

tion. Il déclare qu’il trouve ça d'une ingratitude qu’il a du mal de comprendre, d'autant plus 

qu’il dit que les affirmations, qu’il ne dit pas que c'est des imbéciles, mais ils ont là-dedans des 

affirmations imbéciles. Il déclare que lui aussi peut dire des imbécilités parfois, donc il n’est 

pas pour autant un imbécile. Il indique ne pas les traiter d’imbécile mais ce qu'ils écrivent là-

dedans, ce sont des imbécilités. Il déclare qu’il voudrait qu'on convienne ensemble d'une ré-

ponse à leur faire. 

Monsieur MULLENS, Conseiller, répond à Monsieur WAUTHOZ qu’il pense que ce dernier 

est grand assez pour leur répondre et ne va pas commencer à analyser le texte de Monsieur 

WAUTHOZ. Monsieur WAUTHOZ déclare que cela aurait plus de poids. 

Un échange a lieu. Monsieur MASSART indique à Monsieur WAUTHOZ : « Tu ne vas pas nous 

associer quand cela t’arrange et nous couper la parole quand on demande à parler de certaines 

choses. ». 

Monsieur MULLENS indique à Monsieur WAUTHOZ : « Assume ce que tu veux leur répondre. 

Tu connais ces dossiers-là, tu viens de les expliquer. Je ne saurais pas faire le résumé du quart 

de la moitié de ce que tu as dit. Donc tu assumes, tu leur réponds, tu vas les voir éventuelle-

ment. ». 

Monsieur WAUTHOZ interroge : « Mais ça ne vous a pas choqué ? Ça ne vous choque pas de 

voir qu'on essaye de surfer sur l'émotion créée par des morts pour essayer … ? » 

Monsieur MASSART déclare à Monsieur WAUTHOZ : « Mais tu ajoutes l’émotion toi-même, 

l'émotion, c'est toi qui la met en lisant cette lettre c'est tout. ». 

Monsieur WAUTHOZ indique : « Vous l’avez reçue comme nous. ». 

Monsieur MASSART déclare : « Je n’y ai pas mis la même chose que toi ». 

Monsieur WAUTHOZ déclare : « Tu as quand même bien lu qu'on disait que le non entretien 

de nos égouts amenait les inondations ? ». 

Monsieur MASSART lui indique : « Tu as mis ce que tu avais envie d'y entendre dans cette 

lettre, c'est tout. ». 

Monsieur WAUTHOZ indique que ce sont des choses qui sont fausses. 

Monsieur WAUTHOZ déclare qu’il pensait essayer de susciter quelque chose pour ramener 

des débats sains et permettre à des gens donc qu’il sait intelligents de ne pas sombrer dans ce 

populisme pour ne pas dire ce poujadisme. 

Monsieur le Président demande s’il y a d’autres questions, s’il y a des questions d’actualité. 
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Madame VAN DEN ENDE déclare : « On avait dit que non mais bon, voilà. ». 

Monsieur le Président déclare qu’on passe à huis-clos et remercie en souhaitant une bonne 

soirée. 

 

Le huis-clos est prononcé à 22H57’ 

 

La séance est levée à 23H02'sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été formulée sur le 

procès-verbal de la séance du 23 juin 2022, lequel est en conséquence approuvé. 

 

 

 
La Secrétaire de séance, 

 
MARTHE MODAVE 

Le Président, 
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