
 

 

SEANCE du 21 décembre 2021. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Bruno WATELET 

et Michaël WEKHUIZEN et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Marc 

GILSON, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline HANUS-

VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ, Patricia RICHARD et Catheline HAYERTZ 

conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 10 

décembre 2021, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Budget communal 2022 – vote. 

2. Fabrique d’église de Robemont – Modification budgétaire 1/2021. 

3. Budget 2022- Fabrique d’Eglise de Sommethonne et de Villers-la-Loue. 

4. RCA – approbation comptes 2020 et décharge aux administrateurs. 

5. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2021-2022 – Approbation. 

6. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

7. Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise Covid-19 – 

Octroi de subventions - Rectification. 

8. Appel POLLEC 2020 – Candidature du Parc Naturel de Gaume - approbation. 

9. Redevance relative au stage de carnaval – Exercices 2022 à 2025 – modification de la redevance  

– approbation. 

10. Stage du congé de détente (Carnaval), plaine des vacances de printemps (Pâques) et plaine des 

vacances d’été – année 2022 –modalités et organisation – approbation.  

11. Informations Tutelle. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Aucune remarque n’est formulée 

quant au procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2021 qui est donc approuvé.  

Séance publique. 

1. Budget communal 2022 – vote. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

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

30, et Première partie, livre III ;   

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

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le projet de budget établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale ; 

Vu la transmission du dossier à la Receveuse régionale en date du 8 décembre 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale du 8 décembre 2021 annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-

1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq jours 

de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande 

desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, 

d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

Attendu la génération et l’envoi par l’outil e-Comptes du tableau des prévisions budgétaires 

pluriannuelles ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

À l’unanimité pour l’ordinaire et par sept voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno 

WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal FRANCOIS) 

et quatre voix contre (Philippe BRYNART, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI et Rose-



 

 

Marie THIBÉ-BAETSLÉ) pour l’extraordinaire, 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2022 : 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 5.014.730,87 3.571.944,85 

Dépenses exercice proprement dit 4.873.784,72 4.318.531,42 

Boni / Mali exercice proprement dit 140.946,15 -746.586,57 

Recettes exercices antérieurs 153.576,68 - 

Dépenses exercices antérieurs 5.255,01 227.500,00 

Prélèvements en recettes - 974.086,57 

Prélèvements en dépenses 150.000,00 - 

Recettes globales 5.168.307,55 4.546.031,42 

Dépenses globales 5.029.039,73 4.546.031,42 

Boni / Mali global 139.267,82 - 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) : 

 Ordinaire : 

  2020 2021 2022 

   Après la  

dernière 

M.B. 

Adaptations  

voir annexe 

TOTAL  

après adaptation 

 

Compte 2020       

Droits constatés nets 

(+) 

Engagements à déduire 

(-) 

1 

2 

5.872.965,

26 

4.905.554,

17 

    

Résultat budgétaire au 

01/01/2021 (1 – 2) 

3 967.411,09     

Budget 2021       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses 

(-) 

4 

5 

 6.564.802,

79 

6.411.226,

11 

 

 

6.564.802,79 

6.411.226,11 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/2022 

(4 + 5) 

6  153.576,68  153.576,68  

Budget 2022       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses 

(-) 

7 

8 

    5.168.307,55 

5.029.039,73 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/ 

2023 (7 + 8) 

9     139.267,82 

 Extraordinaire : 

  2020 2021 2022 

   Après la  

dernière 

M.B. 

Adaptations  

voir annexe 

TOTAL  

après 

adaptation 

 



 

 

Compte 2020       

Droits constatés nets (+) 

Engagements à déduire 

(-) 

1 

2 

5.270.763,6

5 

5.270.763,6

5 

    

Résultat budgétaire au 

01/01/2021 (1 – 2) 

3      

Budget 2021       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses 

(-) 

4 

5 

 2.122.215,2

0 

2.122.215,2

0 

-152.000,00 

-152.000,00 

1.970.215,20 

1.970.215,20 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/2022 

(4 + 5) 

6      

Budget 2022       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses 

(-) 

7 

8 

    4.546.031,42 

4.546.031,42 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/ 2023 

(7 + 8) 

9      

RECETTES 

ARTICLE LIBELLE EN PLUS 

1. Total des recettes en PLUS 0,00 

 

ARTICLE LIBELLE EN MOINS 

06089/995-51 (20190026)                          Prélèvement sur le FRE Fric - PIC 

19-21 

20.201,44 € 

421/961-51 (20190026)                              Emprunts à charge de la commune - 

PIC 2019-2021 

124.798,56 € 

060/995-51 (20210042)                              Prélèvements sur le FRE - Achats 

terrains Bastin  

7.000,00 € 

2. Total des recettes en MOINS 152.000,00 

SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 

AN_EXERC_M_1 

(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse 

0,00 

 

DEPENSES 

ARTICLE LIBELLE EN PLUS 

3. Total des dépenses en PLUS 0,00 

 

ARTICLE LIBELLE EN MOINS 

42101/732-60 (20190026)                          PIC1921_02 - Réfection de la rue de 

Guérigny à VLL                                                                                                                

145.000,00 

930/711-51 (20210042)                              Achats terrains Bastin (ZIT)  7.000,00 € 

4. Total des dépenses en MOINS 152.000,00 

SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 

(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse 

0,00 

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) : 

 



 

 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 

CPAS 251.184,30 20/11/2020 

Fabriques d’église  

 

4.654,03 26/10/2021 (Gérouville) 

0,00 21/09/2021 (Limes) 

7.308,84 21/09/2021 (Meix) 

4.659,64 21/09/2021 (Robelmont) 

1.792,88 21/12/2021 (Sommethonne) 

6.031,35 21/12/2021 (Villers-la-Loue) 

Zone de police 188.387,83  

Zone de secours 130.578,21  

Autres (préciser)   

Art. 2. 

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

Receveuse régionale. 

2. Fabrique d’église de Robemont – Modification budgétaire 1/2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu la demande de modification budgétaire, annexée à la présente, de la Fabrique d’église de 

Robelmont, portant au montant de 2.214,30 € (deux  mille deux cent quatorze euros et trente cents) les 

dépenses extraordinaires, au lieu de 0,00 €  (zéro euros) au budget initial 2021, soit une différence de 

2.214,30 € (deux  mille deux cent quatorze euros et trente cents) ;  

Considérant que cette modification budgétaire doit générer une augmentation de l’intervention 

communale qui devrait être portée à 5.613,59 € (cinq mille six cent treize euros et cinquante-neuf 

cents) au lieu de 3.399,29 € (trois mille trois cent nonante-neuf euros et vingt-neuf cents), soit une 

augmentation de 2.214,30 € (deux  mille deux cent quatorze euros et trente cents) ; 

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

Emet un avis favorable sur la modification budgétaire n°1 de la Fabrique de Robelmont, générant  une 

augmentation de l’intervention communale portée à 5.613,59 € (cinq mille six cent treize euros et 

cinquante-neuf cents)) au lieu de 3.399,29  € (trois mille trois cent nonante-neuf euros et vingt-neuf 

cents), soit une augmentation de 2.214,30 € (deux  mille deux cent quatorze euros et trente cents).  

3. A) Budget 2022- Fabrique d’Eglise de Sommethonne et de Villers-la-Loue. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le budget de l’établissement cultuel de Sommethonne, pour l’exercice 2022, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 26 septembre 2021 et parvenu complet à l’Administration communale le 23 

novembre 2021 ; 

Vu la décision du 8 octobre 2021, réceptionnée en date du 8 octobre 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 26 septembre 2021 susvisé ;  

Considérant que  l’avis du directeur financier n’est pas requis ; 

Considérant que le budget susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 

les montants prévisionnels encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Sommethonne au cours 

de l’exercice 2021 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le budget de l’établissement cultuel de Sommethonne, pour l’exercice 2022, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 26 septembre 2021, est approuvé et modifié comme suit : 



 

 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 2.153,89 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1.792,88€ 

Recettes extraordinaires totales 3.566,79 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.570,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.150,68 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00,00 € 

Recettes totales 5.720,68 € 

Dépenses totales 5.720,68 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Sommethonne et à l’Evêché de Namur contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

B) Budget – Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – exercice 2022. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le budget de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2022, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 19 octobre 2021 et parvenu complet à l’Administration communale le 21 

octobre 2021 ; 

Vu la décision du 22 octobre 2021 réceptionnée en date du 22 octobre 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 19 octobre 2021 susvisé ;  

Considérant l’avis du receveur régional n’est pas requis ; 

Considérant que le budget susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 

les montants prévisionnels encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue au cours 

de l’exercice 2022 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le budget de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2022, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19 octobre 2021, est approuvé et modifié comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 7.029,57 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.883,73 € 

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

- dont un boni présumé de l’extérieur 2019 : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.890,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.432,69 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 1.706,88 € 



 

 

 -dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 1.706,88 

Recettes totales 7.029,57 € 

Dépenses totales 7.029,57 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue et à l’Evêché de Namur contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

4. RCA – approbation comptes 2020, décharge aux administrateurs et report échéance canon 

2021. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier ses articles L1231- 

4 et suivants, et son article L3131-1, par. 1er, 6° ; 

Vu la délibération du 15 novembre 2016 par laquelle le Conseil communal décide de créer une Régie 

communale autonome et en approuve les statuts ; 

Vu les statuts de la Régie communale autonome ; 

Vu la délibération du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil communal désigne ses 5 représentants au 

conseil d’administration ; 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver les comptes annuels 2020 de la régie communale autonome; 

Considérant que les comptes annuels 2020 de la régie ne contiennent ni omission, ni indication fausse 

dissimulant la situation réelle de la régie ; 

Considérant que le bilan 2020 reflète la situation financière de la Régie communale Autonome de 

Meix-devant-Virton desquels il résulte une perte de l’exercice s’élevant à 20.211,73 ; 

Considérant que cette perte  met à mal la trésorerie de la régie en la réduisant fortement (-17.050,94 € 

par rapport au 31 décembre 2019) ; 

Considérant que le rapport de gestion et d’activités annexé à la présente délibération explique l’origine 

de cette perte, à savoir la diminution de l’utilisation du hall sportif liés à la crise sanitaire et donc son 

côté temporaire ; 

Considérant la décision du Conseil d’administration de la RCA du 29 novembre 2021 par laquelle il 

décide de solliciter un report d’un an de l’échéance du canon annuel s’élevant à 32.650,13 € ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été sollicité en date du 13 décembre 2021 

et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE : 

1. D’approuver, à l’unanimité les comptes annuels 2020 de la Régie communale autonome desquels 

résulte une perte de l’exercice s’élevant à 20.211,73 €. 

2. D’accorder, à l’unanimité, décharge aux administrateurs de la Régie communale autonome pour 

l’accomplissement de leur mandat au cours des exercices concernés. 

3. D’accorder un report d’un an de l’échéance 2021 du canon annuel s’élevant à 32.650,13 €. 

5. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2021-2022 – 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 2021 a prévu un subside lié au prix d’un montant de 45.000,00 

EUR ; 

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

- Stages d’escrime pour 5 semaines en juillet et août 2021, 

- Exposition Meix’Arts pour 14 jours ; 

- Stage tennis de table pour 3 jours en août ; 

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

favorable a été rendu ; 

Après avoir délibéré ; à l’unanimité, DECIDE : 

Article 1 : d’octroyer au Club d’escrime Gaumais, à l’ASBL Meix’Arts et au tennis de table de Meix, 

pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, un subside lié au prix respectivement de 

4.716,98 €, 2.641,51 € et de 566,04 €.  

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

du hall sportif pour ces périodes. 

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

6. 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, 

- ROC Meix, 

- CE Gaumais, 

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 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 initial de 2021 ; 

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

avis favorable en date du 17 décembre 2021 et que l’avis rendu est joint ; 

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 : 5.550,00 €, 

- Kick’n Fun : 450,00€, 

- Badminton : 180,00 €, 

- Les Archers Meixois : 650,00 €, 

- JJTMF : 1.260,00 €, 

- ROC Meix : 75,00 €, 



 

 

- CE Gaumais : 750,00 

 

Ces montants sont fixés sur base du volume des activités organisées sur la saison sportive du 1er juillet 

2020 au 30 juin 2021 (cours, entraînements, compétitions,…). 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 762/332-02 qui a été inscrit au budget de l’exercice 

2021. 

Article 3 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant la 

dépense (factures) ; 

Article 4 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

7. Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise 

Covid-19 – Octroi de subventions - Rectification. 

Considérant que les mesures successives prises pour faire face à la crise de la Covid 19 ont lourdement 

pesé notamment sur le secteur sportif, tantôt contraint d’arrêter toutes ses activités, tantôt limité dans 

l’organisation de celles-ci ; 

Vu le courrier du 22 avril 2021 du Service Public de Wallonie Intérieur Action Sociale, informant que 

le Gouvernement wallon, en sa séance du 19 mars 2021, a proposé de mettre en place un mécanisme 

de soutien via les communes à destination des clubs sportifs ;  

Considérant que ce soutien est réalisé via un versement aux communes à destination des clubs sportifs, 

calculé en fonction du nombre d’affiliés éligibles de chaque club pour la saison 2019-2020, à 

concurrence de 40 € par affilié ;  

Considérant que ce subside sera octroyé sur base des informations fournies par la Direction des 

Infrastructures sportives du Département des Infrastructures locales du SPW Mobilité et 

Infrastructures en collaboration avec l’AISF, en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération 

sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Vu le relevé des clubs et des affiliés réalisé par l’AISF et transmis à la Commune par le Service Public 

de Wallonie en annexe du courrier du 22 avril 2021 susmentionné ;  

Vu sa décision du 26 octobre 2021 d’octroyer une subvention aux clubs sportifs suivants :  

Libellé Tiers Montant  TTC 

Asbl TT Meix 1.720 € 

A.S. Gérouville 2.120 € 

R.O.C. Meix-devant-Virton 17.760 € 

Robel car Trophy 1.600 € 

CE Gaumais 1.640 € 

Fervents de la Chevratte 960 € 

CA Cawète Asbl 800 € 

Les Nouvelles écuries de la Gaume 800 € 

Crepuscule Asbl 480 € 

LAM – Les Archers Meichois 640 € 

Considérant qu’une erreur s’est glissée dans le tableau et que le subside d’un montant de 1.600 € ne 

doit pas être octroyé au club Robel Car Trophy mais au PC club La Méchoise ; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier cette erreur pour octroyer le subside tel qu’il l’a été par le Région 

Wallonne ; 

DECIDE à l’unanimité, 

• Le subside d’un montant de 1.600 € est octroyé au PC La Méchoise et non au club Robel Car 

Trophy. 

Les autres conditions reprises dans la décision du 26 octobre 2021 restent d’application. 

8. Appel POLLEC 2020 – Candidature du Parc Naturel de Gaume - approbation. 

Vu l’appel POLLEC 2020; 

Vu que la Commune de Meix-devant-Virton est inscrite à la Convention des Maires, qu’elle a pris 

connaissance des objectifs et qu’elle s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les 

remplir ; 

Considérant que le Conseil communal, en séance publique du 11 mai 2021 et à l’unanimité, a 

approuvé le Plan d’Action Énergie Durable-Climat (PAEDC) établi conjointement par le Comité de 



 

 

pilotage citoyen de la Commune de Meix-devant-Virton et la Cellule développement durable de la 

Province de Luxembourg ; 

Considérant le soutien complémentaire avec un service d’accompagnement/coordination apporté par la 

structure supra-communale, le Parc Naturel de Gaume (PNdG) ;  

Considérant que la cellule énergie du PNdG est à même de remplir cette mission ; 

Considérant la demande de financement du Parc Naturel de Gaume du solde restant de 20% pour les 

frais administratifs et de personnel pour mener à bien ce projet à répartir entre les communes 

participantes, ce qui représente un montant de 1291,97 € pour la commune de Meix-devant-Virton ; 

Attendu que le Conseil n’a aucune objection à émettre ; 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE, à l’unanimité, la candidature du Parc Naturel de Gaume à l’appel POLLEC 2020 (volet 

1) et s’engage à financer sa part du solde restant à couvrir, soit un montant de 645,98 €. 

9. Redevance relative au stage de carnaval – Exercices 2022 à 2025 – modification de la 

redevance  – approbation. 

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

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 le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l’article L 1122-30 ; 

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

Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

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

Communauté germanophone pour l'année 2022 ; 

Vu sa décision du 27 juillet 2021, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance 

(CLE) ; 

Vu l’organisation d’un stage durant les congés scolaires de carnaval ; 

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 ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 07 décembre 2021. 

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

Décentralisation ;  

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 07 décembre 2021 et joint en annexe ;  

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

DECIDE :  

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale relative à la 

participation financière au stage durant les congés scolaires de carnaval, comme suit : 

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

Tarif au sein d’une même famille : 

 - 65 € pour le 1er enfant,  

- 55 € pour le 2ème,  

- 45 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

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

heure entamée est due. 

Ce règlement remplace le règlement voté en séance du 02 février 2021. 

Article 3 : La redevance est due par les parents ou les tuteurs légaux des enfants participant au stage 

de carnaval et à la garderie. 

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

communale dès réception de la facture et au plus tard avant le début du stage .  



 

 

    La redevance relative à la garderie est payable par virement bancaire sur le compte de 

l’Administration communale dans les 15 jours qui suivent la réception de la facture. 

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 : 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 8 : 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. 

Article 9 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

• Responsable de traitement : Administration communal de Meix-devant-Virton ; 

• Finalités des traitements : établissement de la redevance, envoi par courrier de la redevance ; 

• Catégorie(s) de données : données d’identification du tiers, données financières ; 

• Durée de conservation : l’Administration communale s’engage à conserver les données pour 

un délai minimum de 10 ans (avec un maximum de 30 ans) et à les supprimer par la suite ou à 

les transférer aux archives de l’Etat ;  

• Base légale : mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, Arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, AGW du 11 juillet 2013, art. 2, AGW du 16 juillet 2020, art. 1. 

• Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’accueil 

temps libre ; 

• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés 

par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les 

revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement 

10. Stage du congé de détente (Carnaval), plaine des vacances de printemps (Pâques) et plaine 

des vacances d’été – année 2022 –modalités et organisation – 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 du 27 juillet 2021, 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’un stage durant les congés scolaires de carnaval et de Plaine 

durant les congés scolaires de Pâques et d’été 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 ;  

Dates et durée 

Stage de détente 

(Carnaval) 

Plaine de printemps 

(Pâques) 
Plaine d’été (4-12 ans) 

Plaine d’été Bout’Choux 

(2,5-3 ans) 

1 semaine 

• Du 28 février au 

2 semaines 

• Du 4 au 8 avril 

6 semaines 

• Du 4 au 8 juillet 2022 

3 semaines  

• Du 18 au 22 juillet 



 

 

4 mars 2022 2022 

• Du 11 au 15 

avril 2022 

• Du 11 au 15 juillet 2022 

• Du 18 au 22 juillet 2022 

• Du 25 au 29 juillet 2022 

• Du 1er au 5 août 2022 

• Du 8 au 12 août 2022 

2022 

• Du 25 au 29 juillet 

2022 

• Du 1er au 5 août 2022 

Public accueilli 

Public 

accueilli 

Stage de détente 

(Carnaval) 

Plaine de printemps 

(Pâques) 

Plaine d’été 

(4-12 ans) 

Plaine d’été 

Bout’Choux (2,5-3 ans) 

Age des 

enfants 
de 4 ans à 12 ans De 2,5 à 3 ans 

Nombre 

d’enfants 
18 enfants par semaine 

45 enfants 

par semaine 
17 enfants par semaine 

Priorité à 

l’inscription 

Les deux premières semaines après le lancement des inscriptions : 

- aux enfants dont l’un des parents est domicilié sur la commune 

- aux enfants scolarisés sur la commune.  

Après ces deux premières semaines, les inscriptions seront ouvertes à toutes et tous. 

 

Condition 

pour valider 

l’inscription 

Ne pourront toutefois être inscrits que les enfants dont les parents sont en règle de tout 

paiement des accueils extrascolaires, cantines et stages/plaines précédents organisés 

par l’Administration communale de Meix-devant-Virton. 

L’inscription ne sera valide qu’après réception de la fiche d’inscription et paiement de 

la somme due. 

Limite des 

inscriptions 
/ 

Maximum 1 semaine sur 

les 2 proposées (pour 

répondre aux besoins d’un 

plus grand nombre de 

familles) 

/ / 

Communication 

La publicité sera distribuée dans les écoles du territoire communal de Meix-devant-Virton, dans les 

commerces de proximité et publiée sur le site Internet communal, dans la Newsletter ainsi que sur la 

Page Facebook Atl Meix.  

Le formulaire d’inscription sera disponible en ligne via le site Internet communal et via la Page 

Facebook Atl Meix.  

Les documents en version papier (publicité et formulaire d’inscription) seront aussi disponibles en 

version papier sur demande au guichet de l’Administration communale.  

Tarif 

Fera l’objet d’une décision séparée. 

Horaire 

De 7h30 à 8h45 : accueil payant 

De 8h45 à 9h00 : accueil 

De 9h00 à 10h00 : activités  

De 10h00 à 10h30 : temps libre et collation 

De 10h30 à 12h00 : activités 

De 12h00 à 13h00 : repas  

De 13h00 à 15h00 : activités  

De 15h00 à 15h30 : temps libre et collation 

De 15h30 à 17h00 : activités 

De 17h00 à 18h00 : accueil payant  

Locaux 

Stage de détente 

(Carnaval) 

Plaine de printemps 

(Pâques) 
Plaine d’été (4-12 ans) 

Plaine d’été 

Bout’Choux 

(2,5-3 ans) 

Ecole communale de Meix-devant-Virton, rue Firmin Lepage, 18 – 6769 Meix-devant-Virton 



 

 

Atelier gauche et salle de gymnastique 
Atelier gauche, salle de gymnastique et 

chapiteau extérieur 
Atelier droit 

Personnel d’encadrement par semaine 

Stage de détente 

(Carnaval) 

Plaine de 

printemps (Pâques) 
Plaine d’été (4-12 ans) 

Plaine d’été Bout’Choux 

(2,5-3 ans) 

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

(échelle B1) 

Le/La coordinateur/trice, 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/trices) 

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-e au coordinateur/trice breveté-e, le/la coordinateur/trice non titulaire du 

brevet de coordinateur/trice 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.  

1 accueillante du service d’accueil 

extrascolaire communal ou 1 

étudiant-e 

6 étudiant-e-s dont minimum 

2 animateurs/trices breveté-e 

ou assimilé-e au titre 

d’animateur/trice de plaine de 

vacances 

1 responsable diplômé-

e ou assimilé-e au titre 

de puériculteur/trice 

 

2 étudiant-e-s 

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-e à l’animateur/trice breveté-e, l’animateur/trice non titulaire du brevet 

d’animateur/trice 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. 

Les étudiant-e-s seront rémunérés-e-s sur base du salaire minimum garanti, fixé en fonction de l’âge 

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

L’accueil payant du matin et du soir 

sera assuré par l’équipe d’accueil 

extrascolaire communale 

L’accueil payant du matin et du soir sera assuré par 

l’équipe d’encadrement 

Engagements  

Pascal BAETSLE assurera la coordination du stage de détente (Carnaval) et de la plaine de printemps 

(Pâques). 

Leyla AKIN assurera l’animation du stage de détente (Carnaval) et d’une semaine de la plaine de 

printemps (Pâques). 

Séverine CATOT assurera la responsabilité de la plaine des Bout’Choux (2,5-3 ans). 

Pour les autres engagements du personnel d’encadrement, un appel au public sera réalisé fin décembre 

2021.  

Mise à disposition du bus communal 

Avec chauffeur pour certaines activités en extérieur.  

Budgets  

Stage de détente (Carnaval) et plaine de printemps (Pâques) 

RECETTES DEPENSES 

Participation des parents 

(Carnaval) 

940,00 Frais de fonctionnement 991.93 

Participation des parents 

(Pâques) 

1.360,00 Personnel 2339,86 

Subside ONE  400,00 Etudiant-e-s 669.50 

TOTAL 2.700,00 TOTAL 4.001,74 

 



 

 

Plaine d’été 4-12 ans et Bout’Choux (2,5-3 ans) 

RECETTES DEPENSES 

Interventions parents 16.580,00 Frais de fonctionnement 9.097.70 

Subside ONE 3.000 ,00 Personnel 8.614,21 

  Etudiant-e-s 13.491,68 

TOTAL 19.580,00 TOTAL 31.202,96  

Décision  

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,  

Le Conseil communal, en séance publique, 

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 2022 pour un montant total de 

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

épreuves. 

11. Informations Tutelle. 

- La délibération du Conseil communal du 26 octobre 2021 portant sur les modifications 

budgétaires n° 2 pour l’exercice 2021 ont été réformées par le Département des Finances 

locales, Direction du Luxembourg en date du 29 novembre 2021. 

- La délibération du Conseil communal du 26 octobre 2021 portant sur la taxe communale sur la 

collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets y assimilés a été approuvée par le 

Département des Finances locales, Direction de la tutelle financière, Cellule fiscale en date du 

03 décembre 2021. 

Le Bourgmestre demande l’ajout d’un point en urgence. Le Conseil marque son accord à l’unanimité. 

12. Acquisition d’un terrain situé rue d’Avioth à Meix-devant-Virton cadastré A 1445 A  - 

décision de principe. 

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

Vu le contact pris avec Le Bourgmestre par le propriétaire du terrain situé rue d’Avioth à Meix-devant-

Virton cadastré 1ère division Meix-devant-Virton A 1445 A ; 

Considérant que ce terrain est contigu au terrain communal cadastré 1ère division Meix-devant-Virton 

A 1440 ; 

Considérant qu’une partie de ce terrain est en zone à bâtir ; 

Considérant qu’il serait intéressant pour la commune de procéder à l’acquisition de ce terrain ; 

Après en avoir délibéré, par 10 voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, 

Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, 

Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal FRANCOIS) et 1 abstention (Rose-Marie THIBÉ-

BAETSLÉ). 

Marque son accord de principe pour l’acquisition en gré à gré du terrain rue d’Avioth à Meix-devant-

Virton et cadastré 1ère division Meix-devant-Virton A 1445 A. 

La conseillère Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ justifie son abstention comme suit : 

" Je pense que c'est un gros investissement, je reste persuadée qu'il y a d'autres investissements à 

faire". 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- La prime COVID de 150 EPIS. 

- La mise à l’honneur des couples qui fêtent leurs noces de palissandre, à savoir 65 ans de 

mariage. 

- Les travaux à la maison multiservices à Gérouville : est-il prévu une gaine pour tirer des 

câbles pour le rechargement de vélos électriques car cela n’est pas précisé dans le pv de 

Collège ayant pris position. 

- Le projet de la bibliothécaire : du livre à l’écran. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h45. 

Par le Conseil, 



 

 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


