
 
 

SEANCE du 19 décembre 2019. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Marc GILSON et Bruno 

WATELET, Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, 

Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames 

Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et Patricia RICHARD, conseillers et 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 06 

décembre 2019, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et le 

Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton : adoption. 

2. CPAS – Budget 2020 - approbation. 

3. Budget communal 2020. 

4. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2020 – organisation et modalités –approbation. 

5. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2020 – REDEVANCE  – approbation. 

6. Plaine de vacances – Eté 2020 – organisation et modalités – approbation. 

7. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL Sport et 

Santé. 

8. Règlement-redevance sur les sessions de « Je Cours pour ma forme » (JCPMF) pour les exercices 

2020 à 2025. 

9. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

10. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2019-2020 – Approbation. 

A la demande du groupe RÉAGIR, un point complémentaire a été ajouté à l’ordre du jour qui a été 

complété en date du 13 décembre 2019 comme suit : 

11. Diminution du montant du jeton de présence de 30% pour les réunions du Conseil communal. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h55. Aucune remarque n’est formulée quant 

au procès-verbal de la séance du 04 décembre 2019 qui est donc approuvé.  

Séance publique 

1. Rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et 

le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton : adoption. 

Vu les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans la loi du 8 juillet 1976 

organique et dans le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 fixant le canevas du rapport annuel sur les 

synergies en exécution de l’article L1122-11, alinéa 7, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Attendu que, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, le rapport annuel 

comprend nécessairement : 

- un tableau d’évaluation des synergies existantes, 

- un tableau des synergies programmées, 

- un tableau reprenant les marchés publics attribués individuellement ou en synergies ; 

Considérant que ce rapport annuel a vocation d’indication générale pour les décideurs politiques 

communaux et du CPAS de l’état de la « synergisation » entre les deux administrations ; 

Vu le projet de rapport établi conjointement par les deux directeurs généraux de la commune et du 

CPAS en date du 27 novembre 2019 et joint en annexe ; 

Vu l’avis favorable du comité de concertation daté du 04 décembre 2019, tel que joint en annexe ; 

Vu la validation par le Conseil conjoint en sa séance du 19 décembre 2019 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à 

développer entre la Commune et le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton, année 2019 - 

exercice 2018 ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Le Conseil communal, par sept voix pour (Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, Michaël 

WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal FRANCOIS) 

et quatre abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI et 

Rose-Marie THIBE-BAETSLE), 



 
 

ADOPTE le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune 

et le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton, année 2019 - exercice 2018. 

Madame Patricia RICHARD, Présidente du CPAS, se retire de la délibération de ce point. 

2. CPAS – Budget 2020 - approbation. 

Vu  l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article 88 de la loi organique des centres publics d’aide 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 le budget du CPAS, tel qu’annexé à la présente délibération, présenté par sa présidente, Madame 

Patricia RICHARD ; 

Considérant que l’intervention communale est d’un import de 246.259,12 €, les prévisions de recettes 

et de dépenses étant de 633.157,41 € à l’ordinaire et de 23.200,00 € à l’extraordinaire; 

Considérant que l’avis de la Receveuse régionale a été demandé et que celle-ci a rendu un avis favorable 

en date du 09 décembre 2019 ; 

Après en avoir délibéré, par six voix pour (Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, Michaël 

WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE et Pascal FRANCOIS) et quatre abstentions 

(Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI et Rose-Marie THIBE-

BAETSLE) 

Approuve le budget 2020 du CPAS tel qu’il est présenté, avec des recettes et dépenses à l’ordinaire de 

633.157,41 € et à l’extraordinaire de 23.200,00 € et une intervention communale de  246.259,12 € (deux 

cent quarante-six mille deux cent cinquante-neuf euros et douze cents). 

Le Groupe RÉAGIR explique son abstention par le fait que certaines dépenses pour la laverie ne sont 

pas appropriées pour le moment. 

3. Budget communal 2020. 

L’échevin des finances, Monsieur Marc GILSON, lit une note concernant le budget communal 2020. 

« Ce soir nous ne présenterons pas le budget 2020 de la Commune. 

Le collège communal et l’ensemble des conseillers de la majorité désirent faire part de leur 

mécontentement et de leur indignation auprès de la Région Wallonne quant au peu de considération 

dont les habitants de Meix et des autres communes gaumaises font l’objet face aux catastrophes 

économiques que sont la PPA et les scolytes. 

Suite à ces deux catastrophes, la Commune de Meix est dans l’incapacité de boucler à l’équilibre son 

budget ordinaire et ne peut prévoir de nouveaux projets dans son budget extraordinaire. 

L’impact financier pour notre Commune est colossal … 

Chute des recettes de 11%. 

Le manque à gagner financier est de 500.000 € (vente de bois + chasses). 

Boni de l’exercice propre  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Boni 

ex.pr. 

705.821,91 553.530,00 625.254,16 548.206,38 688.017,13 631.391,06 738.355,94 

 

Celui de 2018 n’était déjà plus que de 174.802 € avec des recettes en diminution de 200.000 € (ventes 

de bois 14.119,68 € et chasses 72.278,08 €). 

Recettes de ventes de bois et location chasses.  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bois 356.733,33 331.349,64 338.209,62 359.603,41 495.954,34 215.178,04 430.819,79 

Chasses 68.835,83 70.567,87 71.649,90 71.925,42 67.949,54 69.561,18 71.284,39 

TOTAL 425.569,16 401.917,51 408.777,49 431.528,83 563.903,88 284.739,22 502.104,18 

 

Pour 2019 nous avions sollicité une aide de la Région Wallonne, sous forme d’un prêt de 360.000 €. 

Contrairement à ce qui avait été dit et qui nous semblait logique, ce prêt ne serait à rembourser qu’une 

fois l’accès à la forêt possible…  Mais ce n’est pas ce qui était prévu au niveau de la Région Wallonne 

et nous devions donc prévoir un remboursement de 72.000 € dans le budget 2020. 

Nous avons donc sollicité la semaine dernière le cabinet du Ministre Dermagne afin de demander un 

report de ce remboursement et de prévoir des mesures structurelles pour soutenir la Commune de Meix 



 
 

mais également toutes les communes impactées par ces deux fléaux. Car il faut bien être conscient que 

les conséquences de ceux-ci se feront sentir pendant de nombreuses années. En effet lorsque les forêts 

pourront à nouveau être accessibles et exploitées, les quantités de bois qui arriveront sur le marché 

feront chuter les prix de manière drastique. De plus, les frais de plantation suite aux scolytes seront 

également en forte hausse. 

Nous estimons à l’heure actuelle le manque à gagner pour notre Commune pour les années 2018, 2019 

et 2020 à 1 million déduction faite de l’aide de la Région wallonne (« RW »). 

Ce manque à gagner afin de maintenir les projets en cours nous l’avons puisé dans notre capacité 

d’emprunt.  En effet au cours de l’année 2019 nous avons souscris de nouveaux emprunts (sans compter 

celui auprès de la RW) pour un montant de 1.460.000 €. Avec comme conséquence sur le budget 

ordinaire une charge supplémentaire de remboursement de 109.342,52 € (capital + intérêts). 

Les limites que nous nous étions fixées en termes d’endettement et charge de dettes sont dépassées pour 

l’année 2020 … 

Mais avions-nous d’autres choix … 

Ce n’est pas aux citoyens à payer les conséquences de ces deux crises, nous aurions pu augmenter les 

taxes ou réduire les frais de fonctionnement ou de personnel, supprimer les subsides aux groupements 

et réduire ainsi les services à la population. 

Ce n’est absolument pas notre volonté. 

Ce n’est pas à cause d’une mauvaise gestion de nos dépenses que nous sommes en difficultés mais 

uniquement à cause d’une diminution importante des recettes. 

Dès lors nous considérons que c’est à notre autorité de tutelle à proposer des solutions structurelles à 

long terme pour remédier à ces problèmes. 

Réduire nos dépenses seraient donner un mauvais signal car cela signifie que l’on peut faire sans ces 

dépenses et que dès lors elles sont inutiles. 

Les citoyens de Meix, comme ceux des autres communes gaumaises, ont droit aux mêmes services que 

les autres habitants de la Région Wallonne. 

Ce matin nous avons déjà eu une première réponse positive de la part du cabinet Dermagne.  Le conseil 

des Ministres va proposer au Gouvernement wallon de suspendre le remboursement des aides reçues 

dans le cadre de la PPA.  Ce qui va déjà nous faire économiser 72.000 € et ainsi tendre vers l’équilibre 

pour le budget 2020 (dont le déficit actuel est de 90.731,19 €) mais ce n’est pas encore suffisant. 

Nous attendons vraiment la mise en place de mesures structurelles à long terme qui nous permettent de 

continuer à développer notre Commune. ». 

B) Vote d’un douzième provisoire pour le mois de janvier 2020. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1312-2 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant Règlement Général de la comptabilité 

Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale, notamment l’article 

14 du RGCC précisant les modalités de pourvoir par des crédits provisoires aux dépenses du service 

ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent ; 

Vu le procès-verbal de la Commission budgétaire du 9 décembre 2019 par lequel la Commission se 

déclare incapable de présenter un budget 2020 à l’équilibre à l’heure actuelle ; 

Vu la nécessité d’assurer le paiement des dépenses obligatoires indispensables pour assurer la vie 

normale des services communaux à l’exclusion de toute dépense à caractère facultatif ; 

Attendu que les engagements de dépenses et les paiements ne peuvent dépasser pour chaque mois, le 

douzième de l’allocation correspondante portée au même article du budget ordinaire de l’exercice 2019 ; 

Attendu que le projet de budget 2020 ne pourra pas être présenté au conseil communal avant le 31 

décembre 2019; 

Attendu qu’il convient dès lors de voter un douzième pour le mois de janvier 2020,  afin de permettre le 

paiement des dépenses obligatoires indispensables pour assurer la vie normale des services communaux 

à l’exclusion de toute dépense à caractère facultatif ; 

Décide, à l’unanimité, de régler les dépenses obligatoires et indispensables de l’exercice 2020, au moyen 

de crédits provisoires pour le mois de janvier 2020. 

4. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2020 – organisation et modalités –approbation. 

Vu l’article L 1122-30 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 décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) ; 

Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; 

Considérant le projet d’organisation de stages durant les congés scolaires de carnaval et Pâques avec les 

horaires et les critères décrits ci-après ; 

Considérant que pour la bonne organisation de ce projet, il y aura lieu d’engager du personnel pour 

encadrer les enfants ; 

Modalités d’organisation  

Durée des stages :   

 a) Carnaval : 1 semaine, du 24 au 28 février 2020.  

 b) Pâques : 2 semaines, du 06 au 10 avril et du 14 au 17 avril 2020 

Public cible : Enfants de 4 ans à 12 ans (18 enfants au maximum par semaine de stage). 

Vu le nombre limité de place, ces stages sont exclusivement ouverts aux enfants domiciliés ou pour 

lesquels un des parents est domicilié sur la Commune ainsi qu’aux enfants scolarisés sur la Commune. 

Toutefois, si quelques jours avant le début du stage, il reste de la place, des enfants extérieurs à la 

Commune pourront s’inscrire. 

Le programme étant similaire pour les 2 semaines de Pâques, les enfants ne pourront participer qu’à 

une seule semaine de stage. 

Publicité : Le programme sera distribué dans les écoles de la Commune et publié sur le site communal, 

dans la Newsletter ainsi que sur Facebook (ATL MEIX). Le formulaire d’inscription sera disponible en 

ligne (via le site internet communal ou sur Facebook). Le programme et les documents d’inscription 

papier (pour les personnes ne disposant pas d’Internet) seront aussi disponibles au guichet de 

l’Administration communale. 

Tarif :   Fait l’objet d’une décision séparée.   

Les horaires : 

De 7h30 à 8h45 : accueil - garderie 

De 8h45 à 12h00 : activités 

De 12h00 à 13h00 : repas 

De 13h00 à 17h00 : activités 

De 17h à 18h : accueil - garderie 

Les locaux utilisés : Ecole communale de Meix, ateliers gauche et droit. 

Le personnel d’encadrement : 

Personnel d’encadrement par semaine de carnaval : 

- 1 coordinateur de plaine assimilé (échelle B1) 

- 1 animateur /animatrice assimilé/e pour les 3 premiers jours 

- 1 animateur/animatrice assimilé/e pour les 2 derniers jours 

Personnel d’encadrement par semaine de Pâques  

- 1 coordinateur de plaine (échelle B1) 

- 1 animateur assimilé/e par semaine ; 

Le coordinateur, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de type court à orientation sociale et 

bénéficiant d’une expérience en animation (celui-ci devant encadrer le staff des animateurs) sera 

rémunéré sur base de l’échelle de traitement B1 prévue au statut pécuniaire du personnel communal 

(décisions du conseil communal prises en séance du 14 mai 1996, approuvées par la Députation 

Permanente le 13 juin 1996). 

Pour pouvoir être assimilé au coordinateur breveté, le coordinateur non titulaire du brevet de 

coordinateur doit répondre aux conditions d’expérience utile (250 h de prestations en centres de 

vacances) et de formation complémentaire (40 h) prévue à l’article 5, §8 du décret précité. 

Les animateurs seront rémunérés sur base du salaire minimum garanti, fixé en fonction de l’âge (soit 

au  barème en vigueur au moment de l’engagement). 

Pour l’engagement des animateurs, un appel au public sera réalisé début janvier 2019.  

Mise à disposition du bus communal : 

Avec chauffeur pour certaines activités en extérieur. 

Budget Carnaval + Pâques: 

RECETTES  DEPENSES  

Participation des 

parents (Carnaval) 

580,00 

 

Frais de 

fonctionnements 

991.93 



 
 

Participation des 

parents (Pâques) 

1.360,00 

 

Personnel 2339,86 

Subside ONE  400,00 Etudiants 669.50 

TOTAUX 2.340,00  4.001,74 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et qu’un avis favorable a 

été rendu ; 

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,  

Approuve : les modalités d’organisation telles que décrites ci-avant ; 

Marque son accord : pour l’engagement de personnel pour l’encadrement des enfants tel que défini ci-

avant, cette dépense étant prévue à l’article 765/111-01 du budget 2020 pour un montant total de 

22.500,00 €. Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux 

épreuves. 

5. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2020 – REDEVANCE  – approbation. 

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu l’article L 1122-30 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 décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) ; 

Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB du 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB du 23/09/2004, 

ed.2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la 

Charte ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020; 

Considérant le projet d’organisation de stages durant les congés scolaires de carnaval et Pâques; 

Vu sa décision en date de ce jour relative aux modalités d’organisation du projet de stage durant les 

congés scolaires de carnaval et Pâques ; 

Considérant qu’une participation financière des parents est prévue et doit être fixée ;  

Considérant qu’à la demande de beaucoup de parents, un accueil sera organisé et que la participation 

financière des parents doit être fixée ; 

Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion de ne pas faire supporter le coût de telles activités 

par l'ensemble des citoyens de la commune mais de solliciter l'intervention des participants ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

DECIDE :  

Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2020, une redevance communale relative à la participation 

financière aux stages durant les congés scolaires de carnaval et Pâques 2020, comme suit : 

Article 2 : Le montant de la redevance est fixé à : 

Tarif à la semaine, au sein d’une même famille : 

- 55 € pour le 1er enfant,  

- 45 € pour le 2ème,  

- 35 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

Tarif à la semaine de 4 jours, au sein d’une même famille : 

- 45 € pour le 1er enfant,  

- 35 € pour le 2ème,  

- 30 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

Tarif de la garderie (organisée de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h) : 0,75€ à la 1/2h. Toute demi-heure 

entamée est due. 

Article 3 : La redevance est due par les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) au stage de 

carnaval et / ou de Pâques 2020. 



 
 

Article 4 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration 

communale avant le début du stage. A cet effet, une facture sera envoyée au redevable. 

Article 5 : À défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, conformément à l’article L 1124-40, 

§1er  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation le débiteur sera mis en demeure par 

courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera 

également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40, §1er du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes  

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 : Le Collège communal est chargé d’appliquer les dispositions de la présente délibération et 

de prendre toutes les mesures qui s’imposent.  

Article 7 : Les contestations relatives au règlement seront tranchées par voie civile.  

Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

6. Plaine de vacances – Eté 2020 – organisation et modalités – approbation. 

Vu l’article L 1122-30 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 décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) ; 

Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; 

Considérant le projet d’organisation d’une plaine de vacances avec les horaires et les critères décrits ci-

après ; 

Considérant que pour la bonne organisation de ce projet, il y aura lieu d’engager du personnel pour 

encadrer les enfants ; 

Modalités d’organisation :  

Durée de la plaine :   

 6 semaines, du lundi 06 juillet au vendredi 14 août 2020. 

 Dont 3 semaines pour les Bout’Choux, du 06 juillet au 24 juillet 2020. 

Publicité plaine: Le programme et le formulaire d’inscription seront publiés sur le site de la commune 

et sur Facebook (AtlMeix). Le programme sera distribué dans les écoles implantées sur le territoire 

communal, dans les commerces locaux et sera présenté aussi dans le bulletin communal de juin, ainsi 

que dans la Newsletter. Le programme et les documents d’inscription papier (pour les personnes ne 

disposant pas d’Internet) seront disponibles aussi au guichet de l’Administration communale. 

La priorité est donnée aux enfants domiciliés ou pour lesquels un des parents est domicilié sur la 

Commune durant les 2 premières semaines des inscriptions. 

Publicité Plaine des Bout’Choux :Le programme et le formulaire d’inscription seront publiés sur le site 

de la commune et sur Facebook (AtlMeix). Le programme sera distribué dans les écoles implantées sur 

le territoire communal, dans les commerces locaux et sera présenté aussi dans le bulletin communal de 

juin, ainsi que dans la Newsletter. Le programme et les documents d’inscription papier (pour les 

personnes ne disposant pas d’Internet) seront disponibles aussi au guichet de l’Administration 

communale.  

Tarif à la semaine, au sein d’une même famille : 

 Fera l’objet d’une décision séparée.   

Les horaires : 

 De 7h30 à 8h45h : accueil - garderie 

De 8h45 à 12h : activités 

De 12h à 13h : repas 

De 13h à 17h : activités (possibilité de sieste pour les Bout’Choux) 

De 17h à 18h : garderie 



 
 

Les locaux utilisés : Ecole communale de Meix, ateliers gauche et droit.  

Personnel d’encadrement : 

Personnel d’encadrement par semaine : 

- 1 coordinateur-trice breveté ou assimilé au titre de coordinateur de plaine de vacances  

- un/une responsable pour la plaine des Bout’Choux ; 

- 2 animateurs brevetés ou assimilés au titre d’animateur de plaine de vacances, âgés de 17 ans 

accomplis et 1 animateur breveté ou assimilé au titre de puéricultrice pour la plaine des 

Bout’Choux (=responsable de la plaine Bout’Choux) ; 

- 4 étudiants, âgés de 16 ans accomplis et 1 supplémentaires pour la plaine des Bout’Choux. 

En vertu de l’article 6 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, toute personne appelée 

à apporter son concours à l’encadrement d’un centre de vacances doit être âgée de 16 ans accomplis 

et être de bonne vie et mœurs. Tout agent âgé de 18 ans et plus doit pouvoir en attester. 

Pour pouvoir être assimilé au coordinateur breveté, le coordinateur non titulaire du brevet de 

coordinateur doit répondre aux conditions d’expérience utile (250 h de prestations en centres de 

vacances) et de formation complémentaire (40 h) prévue à l’article 5, §8 du décret précité. 

Pour pouvoir être assimilé à l’animateur breveté, l’animateur non titulaire du brevet d’animateur doit 

répondre aux conditions d’expérience utile (150 h de prestations en centres de vacances), de diplôme 

et de formation complémentaire (40 h) prévue à l’article 5, 3, 4, 5 et 8 du décret précité. 

Récapitulatif par plaine : 

 1 Coordinateur /trice de Plaine (les 6 semaines) 

 Plaine des grands : 

o 6 personnes d’encadrement par semaine 

o 45 enfants maximum 

 Plaine des Bout’Choux : 

o 1 responsable 

o 2 personnes d’encadrement par semaine 

o 15 enfants maximum 

Le coordinateur, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de type court à orientation sociale et 

bénéficiant d’une expérience en animation (celui-ci devant encadrer le staff des animateurs) sera 

rémunéré sur base de l’échelle de traitement B1 prévue au statut pécuniaire du personnel communal 

(décisions du conseil communal prises en séance du 14 mai 1996, approuvées par la Députation 

Permanente le 13 juin 1996). 

Les animateurs, de même que les étudiants, seront rémunérés sur base du salaire minimum garanti, fixé 

en fonction de l’âge (soit au barème en vigueur au moment de l’engagement). 

Pour ces engagements, un appel au public sera réalisé début janvier 2020. Toutes les réponses devront 

nous être parvenues pour le 6 février 2020 au plus tard. Un entretien d’embauche sera programmé entre 

la fin février et début mars 2020. 

Mise à disposition du bus communal : 

Avec chauffeur pour certaines activités en extérieur. 

BUDGET 

RECETTES  DEPENSES  

Interventions parents 16.580,00 Traitements personnel 8.614,21 

Subsides 3.000 ,00 Etudiants 13.491,68 

  Frais de 

fonctionnement 

9.097.70 

 

TOTAUX 19.580,00  31.202,96  

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,    

APPROUVE les modalités d’organisation telles que décrites ci-avant : 

MARQUE SON ACCORD pour l’engagement de personnel pour l’encadrement des enfants tel que  

défini ci-avant, cette dépense étant prévue à l’article 765/111-01 du budget 2020 pour un montant total 

de 22.500,00 €. Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux 

épreuves. 



 
 

7. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL 

Sport et Santé. 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du conseil communal du 12 novembre 2009, par laquelle il marquait son accord pour une 

collaboration avec l’ASBL Sport et Santé à Bruxelles en vue de l’organisation d’activités destinées à 

promouvoir la pratique sportive auprès des personnes souhaitant s’initier à la pratique du jogging ; 

Vu le projet de convention de partenariat avec l’ASBL « Sport et Santé », 177 rue Vanderkindere à 1180 

Bruxelles, telle qu’annexée à la présente délibération, pour laquelle agit Monsieur Jean-Paul 

BRUWIER, Président de ladite ASBL, en vue de l’organisation d’activités destinées à promouvoir la 

pratique sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied, dénommée « je cours pour 

ma forme » qui se déroulera tout au long de l’année 2019 par session de 12 ou 18 semaines pour le 

programme jcpmf selon qu’il inclut les 6 semaines de renforcement et équilibre ou pas; 

Vu ses décisions précédentes d’organiser une session de 12 semaines pour les années 2009 à 2019 ; 

Considérant que Madame DURLET Geneviève, domiciliée Grand-rue 91 à 6769 Gérouville, reste 

intéressée par le rôle d’animatrice socio-sportive pour une nouvelle session ; 

Considérant que la redevance relative à l’organisation de cette activité fait l’objet d’une délibération 

séparée ; 

Considérant que l’avis de la Receveuse régionale a été demandé en date du 04 décembre 2019 et que 

celle-ci a remis un avis favorable en date du 9 décembre 2019. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Article 1er : Marque son accord pour l’organisation d’une nouvelle session de l’activité « je cours pour 

ma forme » en collaboration avec l’ASBL Sport et Santé à Bruxelles, un crédit budgétaire de 500,00 € 

étant prévu à cet effet au budget 2020 à l’article 764/332-02. 

Article 2 : Marque son accord sur le projet de convention tel qu’annexé à la présente délibération. 

8. Règlement-redevance sur les sessions de « Je Cours pour ma forme » (JCPMF) pour les 

exercices 2020 à 2025. 

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB du 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB du 23/09/2004, 

ed.2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la 

Charte ;  

Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2020 ; 

Attendu que l’organisation de chaque session JCPMF entend la signature d’une convention de 

partenariat, ci-annexée, avec l’ASBL « Sport & Santé » dont l’article 5, alinéa 4 prévoit que « La 

Commune peut demander aux participants une participation aux frais ne pouvant excéder 60 € par 

programme de 12 semaines et 90 € pour un programme de 18 semaines ». Cette somme éventuelle étant 

la propriété de la Commune. » ;  

Attendu que chaque session JCPMF doit être encadrée par des animateurs ayant suivi la formation ad 

hoc dispensée par l’ASBL « Sport & Santé » ;  

Attendu que l’organisation d’une session JCPMF génère des dépenses, lesquelles sont prévues au budget 

communal ;  

Qu’il s’indique dès lors de faire participer financièrement les personnes inscrites aux sessions JCPMF ;  

Vu la communication du dossier au Receveur régional en date du 04 décembre 2019, conformément à 

l’article L1124-40, §1er, 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu l’avis favorable du Receveur régional reçu le  9 décembre 2019 et joint en annexe ;  

Vu les finances communales ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, 

ARRETE : 

Article 1er :  
Il est établi au profit de la Commune de Meix-devant-Virton, pour les exercices 2020 à 2025, une 

redevance sur la participation aux sessions « Je Cours Pour Ma Forme » (JCPMF).  



 
 

Article 2 :  
La redevance est due par toute personne inscrite à une session JCPMF, l’inscription n’étant prise qu’à 

la troisième séance.  

Article 3 :  
Le montant de la redevance est fixé à 30,00 € par session JCPMF.  

Article 4 :  
Afin de s’acquitter de cette redevance, la personne effectuera un virement bancaire au profit de la 

Commune pour la 3e séance d’entraînement de chaque session JCPMF à laquelle elle est inscrite.  

Article 5 :  
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, conformément à l’article L 1124-40, §1er  du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation le débiteur sera mis en demeure par courrier 

recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera 

également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40, §1er du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes  

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable 

Article 6 :  
Le Collège communal est chargé d’appliquer les dispositions de la présente délibération et de prendre 

toutes les mesures qui s’imposent.  

Article 7 :  
Les contestations relatives au règlement seront tranchées par voie civile.  

Article 8 :  
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

Article 9 :  
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et 

suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de la tutelle spéciale 

d’approbation. 

9. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-

8 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Considérant que la Commune a toujours voulu soutenir tous les groupements afin qu’ils puissent 

pratiquer leur activité dans les meilleures conditions ; 

Considérant qu’afin de promouvoir au mieux leur activité, il y a lieu de soutenir financièrement, par le 

biais d’une subvention, les groupements communaux qui ne sont pas propriétaires de leurs propres 

installations ; 

Considérant que les groupements communaux suivants ne possèdent pas d’installations propres et ne 

profitent pas d’une mise à disposition gratuite d’un bâtiment communal : 

- TT Meix, 

- Kick’n Fun, 

- Badminton, 

- Les Archers Meixois, 

- JJTMF + gymnastique de Meix. 

Considérant qu’aucun de ces groupements ne doit restituer une subvention reçue précédemment ;   

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir permettre aux 

groupements qui ne disposent pas d’un local propre et ne profitent pas d’une mise à disposition gratuite 

d’un bâtiment communal afin de leur permettre de promouvoir leur activité sportive dans les meilleurs 

conditions et sur le territoire de la Commune ; 

Considérant que cette dépense a fait l’objet d’une inscription au budget 2019 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière et qu’à ce jour aucun avis 

n’a été rendu ; 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 



 
 

Article 1 : décide d’octroyer un subside permettant la promotion de leurs activités aux groupements qui 

ne sont pas propriétaires d’un local propre et ne profitent pas d’une mise à disposition gratuite d’un 

bâtiment communal comme suit : 

- TT Meix : 7.250,00 €, 

- Kick’n Fun : 1.150,00€, 

- Badminton : 750,00 €, 

- Les Archers Meixois : 1.250,00 €, 

- JJTMF + gymnastique de Meix : 1.550,00 €, 

Ces montants sont fixés sur base du volume des activités organisées sur la période du 1er juillet 2018 

au 30 juin 2019 (cours, entraînements, compétitions,…). 

Article 3 : la dépense sera payée sur l’article 762/332-02. 

Article 4 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant les 

dépenses (factures ou preuves de paiements liés à l’organisation de ces activités) ce, pour les subsides 

supérieurs à 2.500,00 € ; 

Article 5 : Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires. 

10. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2019-2020 – Approbation. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1122-30 et L3131-2, 5 ; 

Vu sa délibération du 14 juin 2018 modifiant les statuts de la Régie Communale Autonome de Meix-

devant-Virton, spécialement son article 60 ; 

Vu le contrat de gestion conclu le 17 décembre 2016 avec la Régie Communale Autonome de Meix-

devant-Virton, spécialement son article 5; 

Vu le plan d’entreprise approuvé du 15 novembre 2016 ; 

Considérant que le budget Communal 2019 a prévu un subside lié au prix d’un montant de 56.300,00 

EUR ; 

Considérant que les activités suivantes ont été organisées au hall sportif : 

- Stages d’escrime pour les périodes du 01 au 05/07/2019 et du 08 au 12/07/2019, 

- Exposition Meix’Arts pour la période du 7 au 21 août 2019 ; 

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, à la receveuse régionale et qu’à ce jour 

aucun avis n’a été rendu ; 

Après avoir délibéré ; à l’unanimité, DECIDE : 

Article 1 : d’octroyer au Club d’escrime Gaumais et à l’ASBL Meix’Arts, pour la période allant du 1er 

juillet 2019 au 30 juin 2020, un subside lié au prix respectivement de 1.000,00 € et de 1.500,00 €.  

Article 2 : la Commune prendra totalement à sa charge (via une facture émise par la RCA) la location 

du hall sportif pour ces deux périodes. 

Article 3 : de charger le Collège d’engager et de mandater le montant maximum repris à l’article 1. 

11. Diminution du montant du jeton de présence de 30% pour les réunions du Conseil communal. 

Vu l’impact de la Peste Porcine Africaine (PPA) et de la présence de scolyte dans les forêts sur les 

revenus de la Commune ; 

Sur proposition d’un membre du Conseil communal ; 

Après délibération décide à l’unanimité 

-  De diminuer le montant des jetons de présence de 30%.  

- De charger le collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h40. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


