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SEANCE du  24 avril 2012. 
PRESENTS : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Marc GILSON,  

Michaël WEKHUIZEN et Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, échevins, Messieurs Claude 

HUBERT, Mesdames Mélissa ESCUDERO, Marie-Françoise ENGEL, Messieurs François 
TRIBOLET, Sébastien EVRARD, Yvon PONCE et Jean-Claude PIERRARD, conseillers, et Colette 

ANDRIANNE, secrétaire communale. 

La Conseillère Madame Mélissa ESCUDERO est excusée. 

Le conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du collège communal du  5 avril 

2012, pour délibérer sur les points suivants à l’ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR : 

1. Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE du 02/05/2012 – ordre du jour 

– vote. 

2. Règlement prime à l’isolation – approbation. 

3. Diverses Fabriques – compte 2011 – avis. 

4. PCDR – Règlement d’intérieur de la CLDR - approbation. 

5. Plaine de vacances 2012 – organisation et modalités + tarification – approbation. 

6. Stages Carnaval et Pâques 2012 – Approbation du Collège provincial - information. 

7. INTERREG IV A - Approvisionnement en eau potable par interconnexion des réseaux 

d’adduction belgo-français de la région de Virton-Montmédy – Amélioration et sécurisation de 

l’approvisionnement en eau potable par interconnexion des réseaux d’adduction belgo-français de 

la région  de Meix-devant-Virton (Wallonie – Arrondissement de Virton) – Thonne-la-Long 

(Lorraine-Meuse) – MONTAGE FINANCIER RÉACTUALISÉ – AVRIL 2012  – APPROBATION. 

8. Restauration église de Meix-devant-Virton (peintures) – Approbation de l’avenant 2 – Ratification 

décision du collège communal du 23/02/2012. 

9. INTERLUX – Ajout d’un foyer éclairage public rue de la Colline, 2 à Robelmont – approbation 

devis. 

10. Aménagement d’un hall sportif – projet modifié - approbation. 

11. ROC Meix-devant-Virton – décision du 19 juillet 2011 à revoir. 

12. Echange de terrains à Sommethonne avec la SA DAMS. 

13. Droit de chasse Gérouville et Sommethonne – fixations modalités et conditions. 

14. Bibliothèque communale de Gérouville – Règlement. 

15. Emprunts CRAC  – aide extraordinaire (prêts 100 et 1102) - remboursement anticipé – 

approbation. 

16. Zone de Police GAUME  - Budget 2012 – fixation de la dotation communale – approbation. 

17. CPAS – Budget 2012 – approbation. 

18. Octroi de subsides aux groupements et/ou associations – modalités. 

19. Budget communal 2012 – approbation. 

20. Mode de marché et arrêt des conditions des marchés financés par certains articles du budget 

extraordinaire 2012. 

HUIS CLOS. 

La séance est déclarée ouverte à 19 heures 00, par le Bourgmestre président qui d’emblée,  précise 

au conseil le retrait de trois points, en l’occurrence,  les points 10 -  Aménagement d’un hall sportif 

– projet modifié – approbation – Motif : le dossier n’est pas arrivé,  11 - ROC Meix-devant-Virton – 

décision du 19 juillet 2011 à revoir – motif : des négociations sont encore en cours,  et 17 - CPAS – 

Budget 2012 – approbation. Ce dernier point fera en effet l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour 

de la réunion commune CPAS-COMMUNE. 

Le conseil délibère ensuite  immédiatement sur les points inscrits à l’ordre du jour. 

1. Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE du 02/05/2012 – ordre du 

jour – vote. 

Vu la convocation adressée le 28 mars 2012 par l'Intercommunale AIVE aux fins de participer à 

l'Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté qui se tiendra le 2 mai 2012 à 18H00 dans 

les locaux de l’Asbl Les Hautes Ardennes – Place des Chasseurs Ardennais, 30 à VIELSALM 

(Ancienne caserne du RATZ de Rencheux) ; 
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Vu les articles L 1523-, 8°, L 1523-12  du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les 

articles 24,26 et 28 des statuts de l'Intercommunale AIVE ;  

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l'ordre du jour;  

 Après discussion, le Conseil communal décide à l'unanimité,  

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

du secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE, qui se tiendra le 2 mai 2012 à 18H00 dans les 

locaux de l’Asbl Les Hautes Ardennes – Place des Chasseurs Ardennais, 30 à VIELSALM 

(Ancienne caserne du RATZ de Rencheux), tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les 

propositions de décision y afférentes,  

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil communal 

du 29 mars 2007, de rapporter la présente délibération telle quelle à l'Assemblée générale du 

secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE du 02 mai 2012, 

3. de charger le Collège des Bourgmestres et Échevins de veiller à l'exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l'Intercommunale 

AIVE, trois jours au moins avant l’'Assemblée générale dont question. 

2. Règlement prime à l’isolation – approbation. 

Vu la convention de New York du 09/05/1992 sur les changements climatiques ; 

Vu le protocole de Kyoto du 11/12/1997 sur la réduction des émissions de gaz à effets de serre ; 

Attendu que suite au protocole précité, la Belgique s’est engagée à réduire de 7,5% ses émissions de 

gaz à effets de serre ; 

Considérant les engagements de la Région wallonne pour contribuer à la réduction des gaz à effet de 

serre ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le programme d’actions 

relatif au Fonds Energie; 

Vu l’Arrêté ministériel du 20 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des primes 

visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

Vu les Arrêtés ministériels du Gouvernement wallon du 11 février 2011 et du 23 décembre 2011 

modifiant l’Arrêté ministériel du 20 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des 

primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie 

Attendu que l’Arrêté ministériel du 20 mars 2010 prévoit une prime régionale pour l’audit énergétique 

global en cas de rénovation (art 35) et pour la réalisation d’une thermographie d’un bâtiment (art.32) 

Attendu que l’Arrêté ministériel du 20 mars 2010 prévoit entre autres les primes régionales  suivantes 

en cas de rénovation :  

- Une prime pour l’isolation thermique du toit ou des combles (art5) 

- Une prime pour l’isolation thermique des murs (art 6) 

- Une prime pour l’isolation thermique des planchers (art7) 

Attendu que les primes à l’isolation thermique des murs et des planchers ne sont octroyées qu’après 

réalisation d’un audit énergétique (Procédure d’Avis Energétique) prévu à l’article 35 de l’arrêté 

ministériel du 20 mars 2010 ;  

Considérant que l’appui des pouvoirs publics, et notamment des pouvoirs publics de proximité, est 

important pour encourager les citoyens à des économies d’énergie par des travaux d’isolation des 

bâtiments ;  

Considérant la somme prévue à l’article 930/33101-01 du budget communal concernant les subsides à 

l’isolation thermique en cas de rénovation ;  

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle et à l’octroi de certaines subventions ; 

Vu la nouvelle loi communale ; 

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

Le Conseil, à l’unanimité,   

DECIDE : Le règlement relatif aux primes communales pour les audits énergétiques et l’isolation 

thermique en cas de rénovation est le suivant :  
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Article 1 : Une prime est octroyée à toute personne physique ou morale, y compris celle qui a la 

qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante, pour l’audit énergétique global en 

cas de rénovation d’un bâtiment non public situé sur le territoire de la commune dans les mêmes 

conditions d’octroi que celles imposées par l’arrêté ministériel du 20 mars 2010 pour les primes 

régionales.  

La prime pour l’audit énergétique global en cas de rénovation s’élève à un montant forfaitaire de 90 €. 

Article 2 : Une prime est octroyée à toute personne physique ou morale, y compris celle qui a la 

qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante, pour la réalisation d’une 

thermographie en cas de rénovation d’un bâtiment non public situé sur le territoire de la commune 

dans les mêmes conditions d’octroi que celles imposées par l’arrêté ministériel du 20 mars 2010 pour 

les primes régionales.  

La prime pour la réalisation d’une thermographie en cas de rénovation s’élève à un montant 

forfaitaire de 50 €. 

Article 3 : Une prime est octroyée à toute personne physique ou morale, y compris celle qui a la 

qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante, pour l’isolation thermique du toit ou 

des combles, des murs et des planchers pour le demandeur faisant la rénovation d’un bâtiment non 

publique située sur le territoire de la commune, et ce dans les mêmes conditions d’octroi que celles 

imposées par l’arrêté ministériel du 20 mars 2010 pour les primes régionales. 

Le montant des primes pour les travaux relatifs à l’isolation thermique est établi comme suit :  

1° Isolation du toit ou combles : 25 % du montant de la prime régionale avec un maximum de 500€  

2° Isolation des murs : 25 % du montant de la prime régionale avec un maximum de 500 € 

3° Isolation des sols : 25 % du montant de la prime régionale avec un maximum de 500 € 

Article 4 : Pour bénéficier des primes mentionnées aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement, le 

demandeur doit remplir les conditions suivantes : 

o La date de l’accusé de réception de la demande de permis d’urbanisme initiale de la 

construction du bâtiment doit être antérieure au 1
er
 décembre 1996 ; 

o La demande de prime, doit porter sur des travaux d’isolation faisant l’objet d’une facture 

finale datée au plus tôt du 1
er
 janvier 2012 et au plus tard du 31 décembre 2012 ; 

o La demande de prime doit être accompagnée de la facture et de la preuve de la promesse 

d’octroi d’une prime émanant de la Région wallonne pour le même investissement dans les 

trois mois à compter de la réception de ce document ; 

o Les conditions techniques et autres conditions prévues pour l’obtention du même type de 

prime auprès de la Région wallonne doivent également être respectées. 

La liquidation des primes sera effectuée directement au bénéficiaire dans les mêmes conditions que 

celles imposées pour la prime régionale. 

Article 5 : Le montant cumulé des primes communales reprises au présent règlement ne pourra être 

supérieur à :  

1°  800 € pour la rénovation de deux éléments du bâtiment ;  

2°  1.000 € pour la rénovation de trois éléments du bâtiment ; 

Au sens du présent article, on entend par élément du bâtiment :  

o le toit ou les combles ; 

o les murs ;  

o les planchers ; 

Un demandeur ne pourra introduire qu’un dossier par bâtiment sur une période de cinq ans.  

Article 6 : Le cumul avec une autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant perçu 

n’excède pas 100% du montant total de l’investissement. Dans le cas de cumul avec toute autre 

subvention créant un dépassement de ce seuil, le dossier est rendu non éligible à la prime communale 

pour la partie qui excède ce montant.  

Article 7 : Les demandes introduites auprès de l’administration communale sont traitées par ordre 

chronologique des dossiers complets dans la limite des crédits budgétaires. Le dossier est réputé 

complet s’il se compose de tous les documents exigés.  

Article 8 : La présente décision sera rendue applicable à partir du 01/01/2012 et cela jusqu’au 

31/12/2012. 
3. Diverses Fabriques – compte 2011 – avis. 
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GÉROUVILLE. 
Vu le compte 2011 de la fabrique de Gérouville présenté avec un boni de 4.242,91€, les recettes étant 

de 10.471,42 €, les dépenses de 6.228,51 €, et l’intervention communale de 5.393,43 € ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Emet un avis favorable sur le compte 2011 de la fabrique de Gérouville. 

LIMES 

Vu le compte 2011 de la fabrique de Limes présenté avec un boni de 1.3452,43 €, les recettes étant de 

7.092,26 €, les dépenses de 5.739,83 €, et l’intervention communale de 2.587,88 € ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Emet un avis favorable sur le compte 2011de la fabrique de Limes. 

4. PCDR – Règlement d’intérieur de la CLDR - approbation. 

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural ; 

Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 

1991 relatif au développement rural ; 

Vu la décision du conseil communal du 1
er
 mars 2012, relative à l’approbation de la liste des membres 

devant composer la CLDR (Commission locale de développement rural) ; 

Considérant le règlement d’ordre intérieur adopté par la CLDR lors de sa séance du 14 mars 2012 ; 

Considérant qu’il y a lieu pour le conseil communal d’approuver ledit règlement ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 

Le règlement d’ordre intérieur adopté par la CLDR lors de sa séance du 14 mars 2012, tel qu’annexé à 

la présente délibération, est approuvé. 

Règlement d’ordre intérieur de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) de la 
commune de  Meix-devant-Virton. 
Titre I : Missions 
Art.1 
Conformément au Décret de l'Exécutif Régional Wallon du 06 juin 1991 relatif au développement rural, a été créée une Commission locale 
de développement rural (CLDR) de la Commune de Meix-devant-Virton en date du 14 mars 2012. 
Art.2  
Conformément au décret susmentionné, le Conseil communal définit la mission générale de la CLDR comme étant un rôle de relais 
d'information entre la population et le Conseil communal pour tout ce qui concerne l'opération de développement rural. La Commission 
joue ainsi un rôle d'organe consultatif pour le Conseil communal. Elle répond à toute demande d'avis de sa part et s'exprime, au besoin, 
d'initiative. 
Art.3 
Plus spécifiquement, le Conseil communal donne mission à la CLDR de concevoir un avant-projet de Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR), présentant de manière harmonisée et globale les projets d'actions et de réalisations réfléchis par les groupes 
de travail et fixant parmi ces projets un ordre de priorité. Ce faisant, la CLDR assure la concertation permanente entre les Autorités 
communales, les groupes de travail et la population.  A ce titre, ses membres sont chargés de faire écho dans leur milieu aux débats de la 
CLDR et aussi de recueillir l'avis de leurs concitoyens. 
Art.4 
Le Conseil communal charge également la CLDR de lui proposer des conventions de développement rural à passer avec le Ministre 
concerné. 
Art.5   
La CLDR adopte au plus tard pour fin mars de chaque année un rapport d'activités à destination du Conseil communal. Ce rapport décrit les 
activités de la CLDR et l'avancement de l'opération de développement rural au cours de l'année civile écoulée, ainsi que les propositions de 
projets à poursuivre ou entreprendre. 
Art.6  
Pour remplir ses missions, la CLDR peut mettre sur pied des groupes de travail éventuellement composés de personnes ne faisant pas 
partie de la CLDR.  Ces groupes de travail comprendront au minimum un membre de la CLDR.  
Titre II : Siège et durée 
Art.7  
La CLDR a son siège à l’Administration communale de Meix-devant-Virton où toute correspondance officielle lui sera adressée. Elle pourra 
cependant décider de se réunir de manière occasionnelle dans les différents villages de la Commune. 
Art.8  
La CLDR est constituée pour la durée de l'opération de développement rural. 
Titre III : Composition 
Art.9  
La CLDR est constituée conformément aux conditions établies par le décret relatif au développement rural. 
Art.10   
Conformément à ce décret, la présidence est assurée par le Bourgmestre de la commune ou son représentant. En cas d'absence de l'un et 
de l'autre, la présidence de la réunion pourra être assurée par un membre de la CLDR désigné par le président ou choisi par les membres à 
cette occasion.  
Art.11   
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Le secrétariat de la CLDR sera assuré par la FRW. 
Art.12  
En cas de besoin, la CLDR peut faire appel à des personnes extérieures et peut entendre toute personne dont elle désire recueillir l'avis. 
Art.13  
Tout poste vacant sera repris par une personne désignée à la majorité simple des membres, tenant compte du quorum de présences. De 
même, toute personne qui voudrait ultérieurement faire partie de la CLDR peut en faire la demande par écrit auprès du Président qui 
soumettra cette demande lors de la réunion suivante à l’avis de la CLDR qui statuera sur la même base que ci-avant. Ces décisions seront 
proposées au vote du Conseil communal suivant. 
Art.14   
Tout membre de la CLDR peut démissionner en informant par écrit le Président qui en avisera la CLDR au cours de la réunion suivante. 
Art.15  
Tout membre, en cas d’absence non excusée à trois réunions successives, sera réputé démissionnaire. Une lettre de signification lui sera 
adressée. Si, dans les 15 jours à dater de l'envoi, aucune réponse dûment justifiée n'est parvenue au Président, la démission sera effective 
et actée par le Conseil communal suivant. 
Art. 16 
Tout membre qui adopterait de façon répétée une attitude contraire à un bon déroulement des réunions, peut, après avertissement par le 
Président consigné au procès-verbal, faire l’objet d’une proposition d’exclusion par le Conseil communal, sur décision de la moitié des 
membres de la CLDR présents, avec respect du quorum de présences. 
Titre IV : Fonctionnement 
Art.17    
La CLDR se réunira au minimum quatre fois l'an, et chaque fois que l'opération de développement rural le requerra. 
Art.18    
Hormis les cas d'urgence, la Commune convoque tous les membres par écrit ou par courriel, pour ceux qui le souhaitent, au moins une 
dizaine de jours avant la date de la réunion.  La convocation, rédigée par le secrétaire, mentionnera les dates, lieu et heure de réunion, 
ainsi que l'ordre du jour. 
Art.19    
Le Président ouvre, conduit et clôture les débats. Il veille au respect du présent règlement. Il peut confier l'animation de la réunion à un 
représentant de l'organisme d'accompagnement. 
Art.20    
Le secrétaire rédige un compte rendu de chaque séance et le transmet à la Commune pour envoi aux membres de la CLDR. 
Art.21 
En l'absence de remarques fondées et transmises par écrit dans les 15 jours de sa date de réception, ce compte rendu est considéré 
comme approuvé. 
Art.22   
Les archives de la CLDR sont conservées en double exemplaire, l'un par le secrétaire, l'autre par l'Administration communale. Rapports et 
comptes rendus de la CLDR pourront être consultés à l'Administration communale pendant les heures d'ouverture des bureaux.  
Titre V : Procédure de décision 
Art.23   
La CLDR s’efforcera de prendre des décisions au consensus. En cas d’impossibilité, un vote pourra être organisé. Les décisions seront alors 
adoptées à la majorité simple des suffrages des membres présents (effectifs et suppléants confondus), tenant compte du quorum de 
présences, soit le quart de l’ensemble des membres de la CLDR. En cas de parité, la voix du Président ou de son représentant est 
prépondérante. 
Art.24 
Un membre de la CLDR ne peut participer au vote sur délibération concernant un objet pour lequel il a un intérêt direct et personnel. 
Titre VI : Modification du présent règlement 
Art.25 
Conformément aux dispositions légales en la matière, le présent règlement et ses modifications ultérieures sont soumis à l'approbation du 
Ministre ayant en charge le développement rural. 
Art.26    
Le présent règlement peut être modifié sur proposition faite au Conseil communal par la CLDR elle-même. Pour être recevable par le 
Conseil communal, la proposition doit être approuvée à la majorité simple des suffrages, avec respect du quorum de présences comme 
énoncé ci-dessus.  
Art.27 
Les membres de la Commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement. 
Arrêté par le Conseil communal en sa séance du… 
             Le Bourgmestre                                           La Secrétaire communale 

5. Plaine de vacances 2012 – organisation et modalités + tarification – approbation. 

MODALITES. 

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 19 juillet 2011, 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 ; 
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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 2 juillet au vendredi 10 août. 

 Dont 2 semaines pour les petits, du 16 au 20 juillet et du 30 juillet au 3 août 

Public cible : Enfants de 4 ans  à 12 ans. 

  Enfants de 2,5 à 3 ans pour la plaine des petits 

Publicité : prospectus distribué dans les écoles implantées sur le territoire communal, dans les 

commerces locaux, dans le bulletin communal de juin, sur le site de la commune et sur Facebook 

(atlmeixdevantvirton). 

La tarification FAIT  l’objet d’une délibération séparée. 

Les horaires : 

 De 8h à 9h : accueil - garderie 

De 9h à 12h : activités 

De 12h à 13h : repas 

De 13h à 17h : activités (possibilité de sieste pour les petits) 

De 17h à 18h : garderie 

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

l’école maternelle pour les petits. 

Personnel d’encadrement : 

Personnel d’encadrement par semaine : 

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

- 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 

petits ; 

- 2 étudiants, âgés de 16 ans accomplis et 1 supplémentaire pour la plaine des petits. 

- 1 stagiaire dans le cadre d’une formation professionnelle relative à l’accueil de l’enfance âgé 

de 16 ans accomplis et 1 supplémentaire pour la plaine des petits. 

Récapitulatif par plaine : 

 Plaine des grands : 

o 6 personnes d’encadrement par semaine 

o 40 enfants maximum 

 Plaine des petits : 

o 3 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. 

Le stagiaire dans le cadre d’une formation professionnelle en accueil de l’enfance autre que le brevet 

d’animateur de plaine ne sera pas rémunéré, comme c’est habituellement le cas dans tout stage relatif 

à une formation professionnelle. 

Pour ces engagements, il ne sera pas fait appel au public, excepté pour les étudiants non brevetés. 

Mise à disposition du bus communal : 

 Avec chauffeur pour certaines activités en extérieur (1 à 2 par semaine). 

Budget : 

Recettes attendues : Cotisations parents :                    9 000,00 €  

  

Subside :                    3 000,00 €  

  

Total                 12 000,00 €  
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Dépenses attendues : 

Matériel et 

excursions :                     4 000,00 €  

  

Traitements (cotis. pat. 

incl.)                      9 000,00 €  

  

total                  13 000,00 €  

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité, 

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

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

défini ci-avant, ce, dans le respect du décret du 17/05/1999 relatif aux centres de vacances  tel que 

modifié par le décret du 30/04/2009. 

TARIFICATION. 

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 20 avril 2005, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance 

(CLE) ; 

Vu ses décisions des 04 mai 2006 et 28 octobre 2010, relative à l’approbation de la mise à jour du dit 

programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE); 

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

Vu sa décision en date de ce jour, relative au projet d’organisation d’une plaine de vacances; 

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

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

DECIDE : 

De fixer le tarif de participation à la plaine de vacances organisée du 2 juillet au 10 août 2012 inclus, 

comme suit :  

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

 - 40 € pour le 1
er

 enfant,  

 - 30 € pour le 2
ème

,  

 - 20 € pour le 3
ème

,  

 - gratuit pour les suivants. 

- 0,75 € la demi-heure de garderie 

Une demande sera introduite au CPAS pour qu’il puisse prendre en charge 80% des 

frais de plaine de leurs usagers. 

6. Stages Carnaval et Pâques 2012 – Approbation du Collège provincial - information. 

L’approbation par le collège Provincial en date du 8 mars 2012 sur la délibération du conseil 

communal du 31 janvier 2012 portant sur l’établissement d’une redevance relative à la participation 

aux stages organisés durant les congés de Carnaval et de Pâques, est communiquée au conseil 

communal, ce, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement général de la comptabilité 

communale. Le conseil prend acte. 

7. INTERREG IV A - Approvisionnement en eau potable par interconnexion des réseaux 

d’adduction belgo-français de la région de Virton-Montmédy – Amélioration et sécurisation 

de l’approvisionnement en eau potable par interconnexion des réseaux d’adduction belgo-

français de la région  de Meix-devant-Virton (Wallonie – Arrondissement de Virton) – 

Thonne-la-Long (Lorraine-Meuse) – MONTAGE FINANCIER RÉACTUALISÉ – AVRIL 2012  – 

APPROBATION. 

Vu la décision du conseil communal du 28 mai 2008 relative à son engagement dans le projet de 

coopération territoriale intitulé « Sécurisation en eau potable Wallonie-Lorraine – Amélioration et 

sécurisation de l’approvisionnement en eau potable par interconnexion des réseaux d’adduction belgo-

français de la région Meix-devant-Virton (Wallonie-arrondissement de Virton) – Thonne-la-Long 

(Lorraine-Meuse) »; 

Vu les décisions du conseil communal du 30 septembre 2008, du 15 décembre 2008; 

Vu les décisions du conseil communal du 21 juin 2010, relatives à l’approbation des projets – Lots 

M5, M9, MV9, MV10 et M7 et celle du 19 juillet 2011 relative au lot M7; 
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Vu la demande « d’INTERREG IVA Grande Région » sollicitant un engagement ferme de la 

commune de Meix-devant-Virton, sur la partie non subsidiée des travaux et prestations faisant l’objet 

d’une intervention FEDER ; 

Considérant que le montage financier résultant des divers résultats d’adjudication ainsi que de la 

nouvelle répartition des subsides FEDER et annexé à la présente délibération,  montre une part travaux 

pour Meix-devant-Virton d’un montant de 722.288,00 € (sept cent vingt-deux mille deux cent quatre-

vingt-huit euros);  

Considérant que les nouveaux montants indiqués au tableau financier tel qu’il est annexé à la présente 

délibération, se justifient non seulement par le résultat de l’appel d’offres supérieur à l’estimation 

initiale des travaux mais aussi par le transfert de solidarité de 29.918,00 € en provenance du partenaire 

français de Thonne-la-long ; 

Considérant que le subside FEDER pour la Commune de Meix-devant-Virton se chiffre à 544.884,00 

€ (cinq cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre euros) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

D’approuver le nouveau montage financier résultant des divers résultats d’adjudication ainsi que de la 

nouvelle répartition des subsides FEDER tel qu’annexé à la présente délibération, montrant une part 

travaux pour Meix-devant-Virton d’un montant de 722.288,00 € (sept cent vingt-deux mille deux cent 

quatre-vingt-huit euros), le subside FEDER se chiffrant à 544.884,00 € (cinq cent quarante-quatre 

mille huit cent quatre-vingt-quatre euros). 

8. Restauration église de Meix-devant-Virton (peintures) – Approbation de l’avenant 2 – 

Ratification décision du collège communal du 23/02/2012. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 

suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 

et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 7 

et 8; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 42; 

Vu la décision du Collège communal du 23 décembre 2010 relative à l'attribution du marché 

“Restauration voûte église Meix (peintures)” à LAMBERT André, Rue Emile Gardez, 12 à 6850 

Carlsbourg pour le montant d’offre contrôlé de 59.796,50 € hors TVA ou 72.353,77 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 

charges N° Restauration voûte église Meix (peintures); 

Vu la décision du Conseil communal du 23 décembre 2011 approuvant l'avenant 1 pour un montant en 

plus de 8.400,00 € hors TVA ou 10.164,00 €, 21% TVA comprise et la prolongation du délai de 10 

jours ouvrables; 

Considérant qu’il est apparu nécessaire, lors de l’exécution du marché, d’apporter les modifications 

suivantes: 

Q en + 
 

€ 2.540,00 

Total HTVA = € 2.540,00 

TVA + € 533,40 

TOTAL = € 3.073,40 

Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 

18,30 % le montant d’attribution, le montant total de la commande après avenants s’élevant à présent à 

70.736,50 € hors TVA ou 85.591,17 €, 21% TVA comprise; 
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Considérant qu’il n’est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant; 

Vu la décision du Collège communal du 23 février 2012 portant sur l’approbation dudit avenant 2 ; 

DECIDE : 

Article 1er : De ratifier la décision précitée du Collège communal du 23 février 2012 et d’approuver 

l’avenant 2 du marché “Restauration voûte église Meix (peintures)” pour le montant total en plus de 

2.540,00 € hors TVA ou 3.073,40 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : Le crédit permettant cet avenant est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2010, 

article 790/724-60 (n° de projet 20090026). 

Article 3 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

9. INTERLUX – Ajout d’un foyer éclairage public rue de la Colline, 2 à Robelmont – 

approbation devis. 

L’échevin Michaël WEKHUIZEN sort de séance. 

Vu la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, notamment l’article 17 § 2, 1° a , ainsi que l’AR du 8 janvier 1996 relatif 

aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, 

notamment l’article 120, alinéa 1
er 

, et, l’AR du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment l’article 3 § 2, 

alinéa 2 ; 

Vu les articles L 1122-30 et L 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant l’affiliation de la commune de Meix-devant-Virton, à l’intercommunale INTERLUX ; 

Vu l’offre établie par INTERLUX, pour l’ajout d’un foyer d’éclairage public NA HP 50 W rue de 

la Colline, 2 à 6769 Robelmont,  au montant total de 412,53 € (quatre cent douze euros et 

cinquante-trois cents), TVA comprise; 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,   

Approuve le devis tel qu’ils est établi par INTERLUX, pour l’ajout d’un foyer d’éclairage public 

NA HP 50 W rue de la Colline, 2 à 6769 Robelmont,  au montant total de 412,53 € (quatre cent 

douze euros et cinquante-trois cents), TVA comprise . 

10. Aménagement d’un hall sportif – projet modifié - approbation. 

Ce dossier est retiré. 

11. ROC Meix-devant-Virton – décision du 19 juillet 2011 à revoir. 

Ce dossier est retiré. 

L’échevin Michaël WEKHUIZEN revient en séance. 

12. Echange de terrains à Sommethonne avec la SA DAMS. 

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

Considérant qu’il y a lieu que la commune procède à l’acquisition du bien désigné ci-après : 

La parcelle cadastrée comme bois, sise au lieu-dit « Les Mohimont », section A numéro 845, pour une 

contenance de VINGT-SIX ARES QUATRE-VINGTS CENTIARES (26A 80CA). 

Considérant que le propriétaire du bien désigné à l’alinéa qui précède est la Société anonyme 

« DAMS », constituée suivant un acte de transformation de la SC Topexfor reçu par le notaire Etienne 

Faulx de résidence à Florenville, le 31 mars 1992, publié aux annexes du Moniteur belge en date du 22 

avril 1992 nous numéro 920422-291 modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en 

date du 12 mars 2003 publié aux annexes du Moniteur belge du 3 avril suivant sous numéro 03038527 

ici représentée par son administrateur Monsieur Patrick DAMS demeurant à 6812 Chiny, rue 

Grande, Suxy 80, qui a signé une promesse de cession par voie d’échange par laquelle il s’est engagé à 

échanger le bien désigné à l’alinéa 2 contre le bien désigné ci-après : 

La parcelle cadastrée comme bois, sise au lieu-dit « Les marabots », section A numéro 396, pour une 

contenance  de VINGT-SEPT ARES VINGT CENTIARES (27A 20CA) dont la commune est 

propriétaire, 

ce, avec paiement par la Société anonyme « DAMS » d’une soulte de 3.136,66 € (trois mille cent 

trente-six euros et soixante-six cents). 

Considérant que la soulte, mentionnée à l’alinéa qui précède correspond à la différence entre, d’une 

part, la valeur du bien désigné à l’alinéa 2 et, d’autre part, la valeur du bien désigné à l’alinéa 4, telles 

qu’elles ont été estimées par le Comité d’Acquisition ; 
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Vu le projet d’acte authentique annexé à la présente délibération, sur les dispositions duquel Monsieur 

Patrick DAMS, a marqué son accord, 

Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Arrête : 

Article 1
er

 

La commune procèdera à : 

- l’acquisition du bien désigné ci-après : 

La parcelle cadastrée comme bois, sise au lieu-dit « Les Mohimont », section A numéro 845, pour une 

contenance de VINGT-SIX ARES QUATRE-VINGTS CENTIARES (26A 80CA),     

dont le propriétaire est la Société anonyme « DAMS », constituée suivant un acte de transformation 

de la SC Topexfor reçu par le notaire Etienne Faulx de résidence à Florenville, le 31 mars 1992, publié 

aux annexes du Moniteur belge en date du 22 avril 1992 nous numéro 920422-291 modifié en dernier 

lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 12 mars 2003 publié aux annexes du Moniteur 

belge du 3 avril suivant sous numéro 03038527 ici représentée par son administrateur Monsieur 

Patrick DAMS demeurant à 6812 Chiny, rue Grande, Suxy 80, 

- et, en échange, à l’aliénation du bien désigné ci-après : 

La parcelle cadastrée comme bois, sise au lieu-dit « Les marabots », section A numéro 396, pour une 

contenance  de VINGT-SEPT ARES VINGT CENTIARES (27A 20CA) dont la commune est 

propriétaire. 

Article 2 

L’échange dont il est question dans l’article 1
er
 aura lieu avec paiement à la commune d’une soulte 

de 3.136,66 € (trois mille cent trente-six euros et soixante-six cents),  

Et aux autres conditions énoncées dans le projet d’acte authentique annexé à la présente délibération. 

Article 3 

La commune procédera à l’acquisition pour cause d’utilité publique. 

13. Droit de chasse Gérouville et Sommethonne – fixations modalités et conditions. 

Vu les articles L1222-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse du Bois de SECWE et du lot I de GEROUVILLE viennent à 

échéance le 31 mai 2012 ; 

Considérant qu’il y a lieu pour le conseil communal de revoir sa décision du 31 janvier 2012 ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la commune d’approuver un cahier des charges en vue de la relocation 

de la chasse BOSQUETS de GEROUVILLE et SOMMETHONNE; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Divison de la Nature et des Fôrets, 

Cantonnement de Virton ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

 La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1
er

 juin 2012 au 31 mai 2021, 

 Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées, 

 Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 
COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 

Cahier des Charges pour la Location du Droit de Chasse en Forêt communale 

 Forêt communale : Bosquets de Gerouville et Sommethonne  
 Commune de situation : Meix-devant-Virton, Divisions de Gerouville /Sommethonne  

 
 Direction de : Arlon 

Place Didier n° 45, 6700 Arlon 
Tel : 063/58.91.63 
Fax : 063/58.91.55 
Directeur de Centre : B. VAN DOREN 
Courriel : Arlon.DNF.DGARNE@spw.wallonie.be 
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 Cantonnement de : VIRTON 
Rue Croix-le-Maire n° 17, 6760 Virton 
Tel : 063/58.86.40 
Fax : 063/58.86.45 
Chef de Cantonnement : B. VAN DOREN 
Courriel : bernard.vandoren@spw.wallonie.be 
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Chapitre I - Dispositions générales 

Article 1 - Cadre général. 

L'exercice du droit de chasse en forêt communale doit s'inscrire dans le cadre d’une gestion intégrée des bois 
et forêts soumis au régime forestier tenant compte des impératifs de production forestière, d'accueil du public, 
de protection des eaux et des sols et de conservation de la flore et de la faune sauvages. Les bois communaux 
de Meix-devant-Virton en particulier jouissent du label PEFC; Aussi pour garantir au propriétaire de conserver 
cette certification le preneur s'engage à mettre en œuvre des méthodes de gestion cynégétique permettant de 
satisfaire aux exigences de la charte PEFC. A la demande du propriétaire le locataire pourra être entendu lors 
de tout audit lié à la certification; Si à l'issue d'un tel audit l'agrément de gestion durable devait être remis en 
cause pour des motifs liés à un déséquilibre forêt-gibier ou à une érosion de la biodiversité imputable au gibier, 
le propriétaire pourra résilier le présent bail conformément à l’article 27. 
Article 2 - Clauses générales et particulières du cahier des charges. 

L’exercice du droit de chasse dans la forêt communale mentionnée sous couverture se fait conformément aux 
clauses générales et particulières du cahier des charges, sans préjudice des dispositions de la loi sur la chasse et 
de ses arrêtés d’exécution. Les clauses particulières figurent à l’annexe I du cahier des charges. 
Article 3 - Présomption de connaissance. 

Par le seul fait de sa participation à l’adjudication, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance 
de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges et y adhérer sans restriction 
aucune. 
En signant le cahier des charges, les associés de l’adjudicataire désigné reconnaissent avoir pris connaissance 
de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges et y adhérer sans restriction 
aucune. 

Chapitre II - Dispositions administratives 

Article 4 - Objet de la location. 

1. L’adjudication du droit de chasse dans la forêt communale mentionnée sous couverture a lieu 

publiquement aux date, heure et lieu fixés à l’affiche dont copie en annexe II. Les caractéristiques du lot 

sont reprises à l’annexe III. 

2. Les surfaces renseignées à l’annexe III et sur l’affiche ne sont pas garanties et toute erreur d’estimation, 

quelle qu’elle soit, n’autorise ni le bailleur ni l’adjudicataire à demander l’annulation du bail ou une 

révision du montant du loyer. 
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3. Tout candidat adjudicataire, du fait de son offre, est censé avoir visité le lot concerné, en connaître les 

limites, ses particularités et celles de ses alentours. 

4. Les pavillons et abris forestiers ne sont pas compris dans la location. Si l’adjudicataire souhaite les occuper 

dans le cadre de l’exercice de la chasse, il en sollicite l’autorisation auprès du Collège des bourgmestre et 

échevins qui, s’il l’accorde, en fixe les conditions. 

Article 5 - Durée du bail. 

Sauf circonstances particulières, le bail pour la location du droit de chasse en forêt communale est consenti 
pour une durée de 9 ans au moins et de 12 ans au plus, sans tacite reconduction. La date de prise de cours du 
bail et celle de sa clôture sont fixées aux clauses particulières reprises à l’annexe I. 
Article 6 - Mandataire. 

Tout amateur peut mandater une personne pour le représenter lors de l’adjudication publique. Le mandataire 
ne peut représenter valablement son mandant que s’il est en possession d’une procuration écrite du mandant 
dressée par acte authentique ou par acte sous seing privé avec signature légalisée du mandant. 
Article 7 - Conditions à remplir pour participer à l'adjudication publique. 

1. L'amateur n'est admis à prendre part à l’adjudication publique que s’il est en possession des documents 

suivants : 

a) la preuve de la possession d’un permis de chasse valable délivré en Région wallonne pour l’année 

cynégétique en cours; 

b) un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs délivré par l’administration communale du domicile de 

l'amateur, daté de moins de deux mois ou, pour les personnes résidant à l’étranger, le document 

officiel correspondant en usage dans leur pays de résidence et daté également de moins de deux mois; 

c) une promesse de caution bancaire conforme à l’article 13, alinéa 1
er

 et au modèle repris à l’annexe VI; 

d) le cas échéant, la procuration écrite du mandant. 

De plus, il doit : 
a) être une seule personne physique; 

b) n’avoir fait l’objet, depuis la délivrance du permis de chasse visé sous a) alinéa 1
er

, d’aucune 

condamnation pénale définitive entraînant d’office le refus de la délivrance du permis de chasse en 

application des dispositions légales régissant la délivrance des permis et licences de chasse
1
; 

c) n’avoir jamais fait l’objet dans le passé d’une résiliation de bail de chasse à ses torts en forêt 

communale; 

2. S’il est amateur, l’adjudicataire sortant doit, au même titre que les autres amateurs, remplir les conditions 

visées à l'alinéa 1
er

. 

Article 8 - Condition supplémentaire à remplir pour pouvoir être désigné comme adjudicataire. 

La promesse de caution bancaire visée à l'article 7 alinéa 1
er

 doit permettre de couvrir le montant du loyer 
annuel offert pour obtenir le droit de chasse sur le lot mis en adjudication. 
Article 9 - Procédure d’adjudication. 

1. L’adjudication publique du droit de chasse en forêt communale se fait par soumissions cachetées. 

2. S’il est candidat à sa succession, l’adjudicataire sortant a l’obligation de soumissionner au même titre que 

les autres amateurs. 

3. Le candidat adjudicataire est tenu de remettre une soumission pour chaque lot pour lequel il se porte 

candidat. 

4. Les soumissions sont rédigées suivant le modèle repris à l’annexe IV du présent cahier de charges, dans 

une des langues officielles de la commune de situation du lot. La somme offerte est exprimée en euros. Elle 

doit correspondre à une année de location. Elle ne peut être fixée par référence au montant offert par un 

autre soumissionnaire. 

5. En cas d'envoi par la poste, les soumissions sont placées sous deux enveloppes fermées : l'une extérieure 

porte la mention "M. le bourgmestre de la commune de Meix-devant-Virton" suivie de l'adresse du bureau, 

l'autre, intérieure, porte la mention "Soumission pour la location du droit de chasse sur le lot n° ... de la 

forêt communale de ...". 

6. En cas de dépôt le jour de l’adjudication publique, les soumissions sont placées sous une enveloppe fermée 

portant la mention "Soumission pour la location du droit de chasse de la forêt communale de ...". 

7. Seules les soumissions parvenues au bourgmestre au plus tard avant le début du dépouillement des 

soumissions pour le lot concerné sont prises en considération pour autant que le soumissionnaire joigne à 

son offre les documents visés à l’article 7, alinéa 1er. 

8. Le jour prévu à l’annexe II, le bourgmestre ou son délégué procède à l’adjudication publique des lots 

précisés à l’annexe III. 

9. Chaque lot fait l’objet d’une séance d’adjudication distincte. 

                                                           
1 Voir A.G.W. du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, article 7 (M.B. 31.05.1995). 
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10. Au début de chaque séance d’adjudication, le bourgmestre ou son délégué et le receveur procèdent au 

tirage au sort du lot à adjuger. 

11. Le bourgmestre ou son délégué invite les derniers candidats adjudicataires à déposer leur soumission pour 

le lot concerné. 

12. Après le dépouillement des soumissions, le bourgmestre ou son délégué et le receveur proclament 

l’identité, le lieu de domicile et le montant de l’offre des candidats adjudicataires ayant rempli les 

conditions fixées aux articles 7 et 8.  Ils procèdent ensuite à l’adjudication du lot. 

13. Le lot est adjugé au candidat ayant fait l’offre la plus élevée.  En accord avec le receveur, le bourgmestre 

ou son délégué se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger le lot si le montant de cette offre est jugé 

insuffisant. 

14. L’adjudicataire désigné - ou son mandataire - est tenu de signer pour accord le présent cahier des charges, 

ainsi que le procès-verbal d’adjudication. A défaut, le lot n’est pas adjugé. 

15. Toute contestation survenant lors de la procédure d’adjudication est tranchée définitivement par le 

bourgmestre ou son délégué, le receveur entendu. La décision sera consignée au procès-verbal 

d'adjudication. 

16. Pour les lots non adjugés, il est procédé dans les 30 jours calendrier sans autre publicité à une nouvelle 

adjudication publique par soumissions cachetées, aux mêmes clauses et conditions, aux date, heure et lieu 

prévus à l’affiche dont copie à l’annexe II 

Article 10 - Associés. 

A. Désignation et retrait des associés. 

1. Au plus tard avant la fin de l’année précédant l’avant-dernière année du bail, l’adjudicataire peut demander 

au Collège des bourgmestre et échevins l’agrément d’associés dont le nombre maximum par lot est fixé 

aux clauses particulières reprises à l’annexe I. 

2. Si la désignation des associés se fait séance tenante, les intéressés contresignent pour accord le cahier des 

charges et le procès-verbal d’adjudication. Si la désignation des associés se fait ultérieurement, elle doit 

faire l’objet d’un avenant conforme au modèle repris en annexe V, signé par le Collège des bourgmestre et 

échevins, l’adjudicataire et le ou les associé(s). 

3. Des substitutions d'associés peuvent avoir lieu avec l'autorisation préalable du Collège des bourgmestre et 

échevins avant la fin de l’année précédant l’avant-dernière année du bail. Elles se font à l'initiative de 

l'adjudicataire et doivent faire l’objet d’un avenant rédigé dans les mêmes conditions que celles visées à 

l’alinéa précédent. 

4. Chaque associé doit justifier au moment de sa désignation des conditions prévues à l'article 7, alinéa 1
er

 à 

l'exception de celles visées par les points c) et d) de l'alinéa 1
er

. 

5. Le Collège des bourgmestre et échevins peut exiger à tout moment le retrait de tout associé qui aura subi 

une condamnation définitive pour une infraction à la loi sur la chasse ou à la loi sur la conservation de la 

nature. 

B. Obligations et droits des associés. 

6. Les associés sont solidairement et indivisiblement engagés au respect des obligations du présent cahier des 

charges. Le bailleur traite toujours prioritairement avec l’adjudicataire. 

7. Le Collège des bourgmestre et échevins et le Directeur de Centre peuvent exiger à tout moment d’un 

associé la production d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs. A défaut de le remettre dans les 30 

jours calendriers, l’associé est déchu de son droit. 

8. L’un des associés peut devenir titulaire du bail dans les conditions prévues aux articles 23 et 28. 

Article 11 - Domicile. 

A défaut pour l'adjudicataire et les associés qui ne sont pas domiciliés dans la commune mentionnée sous 
couverture d’y avoir élu domicile et d’en avoir informé le Directeur de Centre, les significations visées à l’article 
19 peuvent valablement être faites au domicile du bourgmestre de la commune susvisée. 
Article 12 - Frais d'adjudication. 

Dans les 30 jours calendrier qui suivent la date du prononcé d'adjudication, l'adjudicataire est tenu de payer 
pour tous frais à la caisse du Receveur 20 pour cent du loyer annuel. 
Article 13 - Promesse de caution et caution bancaire. 

A. Origine de la promesse de caution bancaire. 

1. Pour être valable, la promesse de caution bancaire visée à l’article 7 doit émaner : 

a) soit d’une banque ou d’une caisse d’épargne privée exerçant son activité en Belgique; 

b) soit d’une entreprise d’assurances habilitée à fournir des cautionnements (code d’activité 15 de 

l’annexe de l’arrêté royal du 12 mars 1976 prévoyant notamment le règlement général relatif au 

contrôle des entreprises d’assurances); 

c) soit d’une institution publique de crédit; 
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d) soit d’une entreprise agréée par la Caisse des dépôts et consignations en vue de se porter caution pour 

ses clients et qui fournira la preuve de sa solvabilité en établissant que la caution réelle déposée par 

elle auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 5 et 9 de l’arrêté royal 

du 11 mars 1926 concernant les cautionnements des adjudicataires est suffisante pour couvrir ses 

engagements vis-à-vis du créancier (l’attestation requise est délivrée par la Caisse des dépôts et 

consignations de l’Administration de la Trésorerie à Bruxelles); 

e) soit des établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui 

sont habilités en vertu de leur droit national à octroyer dans leur Etat d’origine des garanties et qui ont 

accompli les formalités prévues par les articles 65 (installations de succursales) ou 66 (régime de la 

libre prestation des services) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 

établissements de crédit afin d’en octroyer également en Belgique (les listes de ces établissements sont 

établies par la Commission bancaire et financière et celle sur laquelle l’établissement de crédit figure 

doit, le cas échéant, pouvoir être produite le jour de l’adjudication). 

B. Délai d’introduction et caractéristiques de la caution bancaire. 

2. L'adjudicataire est tenu de fournir au Receveur dans les 30 jours calendrier qui suivent l'adjudication, la 

caution solidaire et indivisible de cet organisme financier pour les sommes dues pour le paiement des 

loyers, dommages, frais, indemnités ou amendes contractuelles, tels que fixés aux clauses générales et 

particulières du présent cahier des charges. A cette fin, il est fait usage du modèle de cautionnement repris 

à l'annexe VII. Par le fait même de la présentation de la caution bancaire, l'adjudicataire autorise le 

Receveur à faire appel à celle-ci pour recouvrer les sommes dues qui n'auraient pas été payées dans les 

délais prescrits. 

3. Le montant de la caution bancaire doit être égal au montant du loyer de la première année. Toutefois, pour 

les loyers inférieurs à 2.500 euros, le Receveur peut exiger ultérieurement le renforcement de la caution. 

Faute d’obtenir satisfaction dans les 30 jours calendrier, le Receveur a le droit de prélever le montant de la 

caution. 

4. Le montant de la caution bancaire doit être reconstitué par l’organisme financier après le premier 

prélèvement opéré par le Receveur. Ce montant n’est reconstitué qu'une seule fois. Tout nouvel appel vient 

ensuite en déduction de celui-ci. Dès le second prélèvement du Receveur sur la caution bancaire, le bailleur 

peut résilier le bail si l’adjudicataire ne fournit pas une nouvelle caution bancaire d’un montant équivalant 

à celui prévu à l’alinéa 3, dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date du prélèvement. 

5. La caution bancaire garantit tous les paiements dus, pour autant que ceux-ci aient été réclamés à 

l’adjudicataire au plus tard 6 mois après l'expiration du bail. 

C. Absence de caution bancaire. 

6. Si une caution bancaire conforme aux conditions fixées dans le présent article n'est pas présentée dans le 

délai prévu, l'adjudicataire est déchu de son droit et il est procédé à une nouvelle adjudication. 

7. Le tantième éventuellement versé à titre de frais d’adjudication, ainsi que toute somme payée à titre 

quelconque par l'adjudicataire, restent acquis par le bailleur sans restitution possible. 

8. Si le loyer approuvé lors de la nouvelle adjudication est inférieur au montant obtenu de l'adjudicataire 

déchu, celui-ci doit payer la différence, calculée sur toute la durée de la location, à titre de dommages et 

intérêts. Celle-ci est exigible dans les 30 jours calendrier. Si, par contre, ce loyer est supérieur au montant 

fixé antérieurement, l'adjudicataire déchu ne peut réclamer la différence. 

Article 14 - Adaptations du loyer annuel. 

1. Le loyer annuel subit des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des variations de l'indice des 

prix à la consommation du Royaume (base 1996). 

2. L'indice de référence est celui du mois de mars de l'année de l'entrée en vigueur du bail. L’indexation du 

loyer sera appliquée à partir de la deuxième année du bail. Le loyer annuel est calculé comme suit : 

Montant du loyer annuel de la 1
ère

 année  x  indice du mois de mars de l'année concernée 
indice de référence 

Article 15 - Acquittement du loyer annuel. 

1. Tout loyer est payé à la caisse du Receveur en un seul terme, au plus tard le 1
er

 août de chaque année du 

bail.  

2. Si le terme de l'échéance est dépassé, les sommes dues produisent, de plein droit et sans mise en demeure, 

intérêt au taux légal, à partir de la date de l'échéance. 

Article 16 - Impositions. 

Toute imposition ou taxe quelconque mise ou à mettre sur le droit loué est à charge de l'adjudicataire y 
compris le précompte mobilier. 
Article 17 - Mise en cause du bailleur. 
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1. La responsabilité du bailleur ne peut en aucun cas être recherchée par l’adjudicataire suite aux accidents 

qui pourraient survenir dans le lot, à des tiers ou non, en raison de l’utilisation ou de la présence 

d’infrastructures cynégétiques ou du fait de l’exercice de la chasse. 

2. Il en est de même vis-à-vis de dommages pouvant résulter de troubles ou d’accidents causés par des tiers 

ou du fait d’évènements naturels ou climatiques, sauf à prouver la négligence ou la faute du bailleur. 

3. Le bailleur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de modifications des dispositions légales qui 

pourraient survenir dans le futur et interdire ou limiter dans le temps l’exercice de la chasse à certains 

gibiers ou la pratique de certains modes de chasse. En conséquence, l’adjudicataire ne peut se prévaloir de 

telles modifications pour exiger une diminution du loyer ou une résiliation du bail. 

Article 18 - Surveillance du lot de chasse. 

1. Il est interdit à l'adjudicataire d’utiliser les agents de la Division de la Nature et des Forêts pour 

l'accomplissement de toute tâche et notamment d’une tâche ayant un rapport direct avec la gestion 

cynégétique du lot : nourrissage du gibier, entretien des infrastructures cynégétiques (lignes de tir, postes 

de battue ou d’affût, mangeoires, etc.), organisation des traques et du ramassage du gibier, 

commercialisation du gibier. 

2. L'adjudicataire ne peut faire agréer une personne déterminée comme garde champêtre particulier pour la 

surveillance de la chasse dans le lot qu’avec l’accord préalable du Collège des bourgmestre et échevins, 

après avis du Directeur de Centre. 

3. Le Collège des bourgmestre et échevins, après avis du Directeur de Centre, peut exiger de l’adjudicataire 

l’éviction du garde champêtre particulier agréé pour la surveillance de la chasse dans le lot loué, si 

celui-ci : 

a) a été agréé sans son accord préalable; 

b) commet ou, sciemment, ne constate pas une infraction en matière de chasse; 

c) commet une infraction à la loi sur la conservation de la nature ou aux clauses du présent cahier des 

charges; 

d) ne dénonce pas sur le champ au Procureur du Roi tout crime ou délit dont il est témoin sur le lot; 

e) adopte un comportement irrévérencieux, menaçant ou abusif vis-à-vis des autres utilisateurs de la 

forêt. 

Article 19 - Communications et transmissions de documents. 

Tout acte ou correspondance entre l’adjudicataire et le Collège des bourgmestre et échevins , le Receveur ou le 
service forestier relatif à l'application des clauses du présent cahier des charges se fait par lettre 
recommandée, le dépôt à la poste valant notification à partir du lendemain. Ils sont obligatoirement rédigés 
dans une des langues officielles en vigueur dans la commune de situation du lot 
Article 20 - Infractions et indemnités. 

1. Le Collège des bourgmestre et échevins informe par écrit l’adjudicataire de toute constatation d'infraction 

aux clauses du cahier des charges. Dans les 30 jours calendrier de la notification, l’adjudicataire doit, selon 

le cas, prendre les mesures correctives et/ou payer à la caisse du Receveur l'indemnité due pour l'infraction. 

2. Les indemnités dues pour les infractions aux dispositions du présent cahier des charges sont fixées à 

l’annexe VIII. 

Article 21 - Exercice du droit de chasse. 

1. Le droit de chasse doit obligatoirement être exercé sur au moins les 2/3 de la surface du lot et 

l’adjudicataire est tenu de veiller à la coordination nécessaire avec ses voisins de chasse, ainsi qu'avec le 

service forestier. 

2. L'adjudicataire ne peut commencer à exercer le droit de chasse que s'il est en possession de l'autorisation de 

chasser, délivrée par le Chef de cantonnement sur présentation de la quittance du Receveur constatant que 

l'adjudicataire est en règle de cautionnement et de paiement. 

Article 22 - Division du lot entre associés. 

L'adjudicataire et ses associés ne sont pas autorisés à diviser le lot de chasse en parts attribuées exclusivement 
à l'un ou à plusieurs d'entre eux. 
Article 23 - Cession de bail. 

1. La cession du bail ne peut être autorisée par le Collège des bourgmestre et échevins, le Receveur et le 

Directeur de Centre entendus, qu’au profit d’un des associés et avant la fin de l’année précédant l’avant-

dernière année du bail. 

2. L'adjudicataire cédant perdra définitivement ses droits sur le lot cédé et sera déchargé de toute obligation 

contractuelle à dater de l'enregistrement de l'acte de cession préalablement approuvé par le Collège des 

bourgmestre et échevins, au bureau de l’Enregistrement. 

3. L'autorisation de cession ne pourra s'accompagner de modification des conditions de l'adjudication initiale, 

le nouvel adjudicataire reprenant toutes les obligations du cédant. 

Article 24 - Sous-locations, échanges, accords de chasse et conventions d’emplacement. 
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1. Peuvent être autorisés à la demande de l’adjudicataire et moyennant l’accord préalable et écrit du Collège 

des bourgmestre et échevins, après avis du Chef de cantonnement : 

a) les sous-locations à des tiers de parties du lot adjugé, d’une superficie d’un seul tenant inférieure à 

celle légalement requise pour pouvoir être chassée à tir; 

b) les échanges de territoires avec des tiers; 

c) les accords conclus avec des tiers leur permettant de chasser sur une partie du lot adjugé; 

d) les conventions passées avec des tiers leur permettant d’établir des postes de tir à des emplacements 

définis du lot adjugé. 

2. Ces sous-locations, échanges, accords et conventions ne peuvent être autorisés que dans le seul but de 

corriger les limites de lots de chasse voisins, soit afin de rencontrer certaines dispositions légales, soit afin 

de permettre une meilleure gestion cynégétique. 

3. Les sous-locataires ou cosignataires de ces accords ou conventions sont tenus solidairement au respect des 

clauses du cahier des charges dans les parties du lot qui les concernent. 

4. En cas de sous-location, l’adjudicataire demeure seul responsable sur le plan financier. 

5. Les sous-locataires et cosignataires des accords ou conventions ne pourront se prévaloir d’un quelconque 

droit de préférence lors d’une prochaine location du droit de chasse dans les parties du lot où ils ont pu 

chasser. 

Article 25 - Réduction de loyer et résiliation du bail pour cause d'aliénation. 

1. En cas d'aliénation de tout le fonds, le bail est résilié de plein droit. 

2. En cas d'aliénation d'une partie seulement du fonds, une réduction proportionnelle du loyer peut être 

accordée par le conseil communal à la demande de l’adjudicataire à partir de la 1
ère 

échéance survenant 

après la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation. Si cette partie couvre plus du tiers de la superficie 

initiale du lot, l’adjudicataire ainsi que le Collège des bourgmestre et échevins auront chacun le droit de 

résilier le bail. 

Article 26 - Augmentation de loyer pour cause d’acquisition. 

En cas d’acquisition par le bailleur de parcelles totalement enclavées dans le lot de chasse, ne répondant pas 
aux conditions de superficie imposées par l’article 2bis de la loi sur la chasse, l’adjudicataire bénéficiera d’office 
du droit de chasse sur ces parcelles et une augmentation proportionnelle du loyer sera exigée à partir de la 1

ère
 

échéance survenant après la date d’acquisition des parcelles. 
En cas d'acquisition par le bailleur de parcelles jouxtant le lot de chasse, ne répondant pas aux conditions de 
superficie imposées par l'article 2bis de la loi sur la chasse, et pour autant qu'au jour de cette acquisition, 
l'adjudicataire soit la seule personne en mesure d'exercer le droit de chasse sur ces parcelles, ce dernier y 
bénéficiera d'office du droit de chasse et une augmentation proportionnelle du loyer sera exigée à partir de la 
1

ère
 échéance survenant après la date d'acquisition des parcelles. 

Le Collège des bourgmestre et échevins avise l’adjudicataire de l'acquisition de parcelles jouxtant le lot de 
chasse. A défaut de la part de l’adjudicataire de pouvoir produire les documents prouvant le caractère exclusif 
de son droit de chasse potentiel sur les parcelles acquises dans les trente jours de la notification, il sera 
procédé à une adjudication de celles-ci suivant les modalités décidées par le conseil communal. 
Article 27 - Résiliation du bail de plein droit. 

1. Sur proposition du Service forestier ou du Receveur, le Collège des bourgmestre et échevins peut résilier le 

bail : 

a) en cas de non-paiement du loyer dans les délais impartis, après mise en demeure par le Receveur; 

b) si l’adjudicataire n'exerce pas ou ne fait pas exercer son droit de chasse de manière efficace, après mise 

en demeure du Chef de cantonnement ; Conformément à l’article 1
er

 une remise en cause de l'agrément 

de gestion durable pour des motifs liés à un déséquilibre forêt-gibier ou à une érosion de la biodiversité 

imputable au gibier sera considéré comme un exercice inefficace du droit de chasse ; 

c) si l’adjudicataire ne prend pas dans les délais impartis les mesures correctives afin de se conformer aux 

dispositions du cahier des charges, après mise en demeure du Chef de cantonnement ; 

d) suite à l'inobservation répétée des clauses du cahier des charges, après mise en demeure du Chef de 

cantonnement; 

e) si l’adjudicataire ne fournit pas dans les 30 jours calendrier un certificat de bonnes conduite, vie et 

mœurs si le Collège des bourgmestre et échevins ou le Directeur de Centre lui en fait la demande en 

cours de bail; 

f) si l’adjudicataire subit une condamnation définitive à la loi sur la chasse ou à la loi sur la conservation 

de la nature; 

g) si l’adjudicataire utilise les services d'un agent de la Division de la Nature et des Forêts pour la gestion 

cynégétique du lot. 

2. Le Collège des bourgmestre et échevins doit au préalable inviter l’adjudicataire à présenter sa défense. 
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3. La résiliation du bail a lieu de plein droit sans intervention préalable du Juge. 

4. La notification de la résiliation du bail est faite par pli recommandé; elle sort ses effets le 10
ème

 jour qui suit 

son dépôt à la Poste, à moins que le Collège des bourgmestre et échevins ne fixe un autre délai. 

Article 28 - Décès de l'adjudicataire. 

1. En cas de décès de l’adjudicataire, ses héritiers peuvent renoncer à la continuation du bail à condition 

d’exercer cette faculté dans les 60 jours calendrier. Cette décision doit être signifiée par lettre 

recommandée au Collège des bourgmestre et échevins. Dans le cas contraire, les héritiers désigneront 

parmi eux, dans le même délai, celui qui assumera la responsabilité de locataire. A la date de sa 

désignation, celui-ci devra obligatoirement répondre aux conditions visées à l’article 7. 

2. Si les héritiers renoncent à la continuation du bail ou y sont contraints, un des associés a le droit d’en 

reprendre le bénéfice aux mêmes conditions. Cette décision doit être signifiée par lettre recommandée au 

Collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours calendrier à dater de la renonciation par les héritiers.                                                                                                                       

Chapitre III - Dispositions conservatoires 

Article 29 - Apport et reprise d’animaux. 

1. L'introduction dans le lot par l'adjudicataire de tout animal gibier ou non gibier, en liberté ou sous clôture, 

est interdite. 

2. Le Chef de Cantonnement peut faire abattre, aux conditions qu’il fixe et au besoin par le service forestier, 

tout animal introduit dans le lot en infraction aux dispositions de l’alinéa 1
er

. 

3. Tout animal abattu en application de l’alinéa 2 est évacué et éliminé aux conditions fixées par le Chef de 

Cantonnement et l’adjudicataire ne peut réclamer ni la dépouille de l’animal, ni son trophée éventuel, ni 

aucune indemnité quelconque. 

4. La reprise, dans le lot par l'adjudicataire, de faisans (coqs ou poules) destinés à la conservation ou à 

l'élevage est interdite. 

5. Le Chef de Cantonnement peut ordonner de remettre en liberté les faisans repris en infraction avec les 

dispositions de l'alinéa 4. 

6. La construction et l’utilisation dans le lot par l'adjudicataire d'installations, telles que des volières, 

permettant de garder, même temporairement, du gibier, sont interdites. 

Article 30 - Circulation du gibier et clôtures. 

1. L’installation de toute clôture par l’adjudicataire est soumise à l’autorisation préalable du Collège des 

bourgmestre et échevins, après avis du chef de cantonnement. A défaut, le Collège des bourgmestre et 

échevins peut exiger de l’adjudicataire l’enlèvement de la clôture ou la faire enlever aux frais de 

l’adjudicataire. 

2. Toute clôture installée par l’adjudicataire appartient d’office au bailleur. 

3. L’adjudicataire est responsable de l’entretien des clôtures de protection des surfaces agricoles. Si 6 mois 

avant l’échéance du bail, le bailleur estime que ces clôtures ont perdu de leur efficacité, faute d’entretien, il 

ordonnera à l’adjudicataire de les remettre en état. Au besoin, il y fera procéder aux frais de l'adjudicataire. 

4. Le Chef de Cantonnement peut faire installer dans le lot toute clôture qu’il juge nécessaire. 

5. Si l’étendue totale des parcelles sous clôture dans le lot atteint le tiers de l’étendue du lot, l’adjudicataire a 

le droit de résilier le bail. 

6. Si la présence de gibier est constatée dans une parcelle clôturée, le Chef de Cantonnement peut ordonner à 

l’adjudicataire d’expulser ou de détruire le gibier en question. A défaut de l’avoir fait dans le délai prescrit 

par le Chef de Cantonnement, ce dernier peut y faire procéder par tout titulaire d’un permis de chasse, aux 

frais de l’adjudicataire. L’adjudicataire assume la responsabilité des dommages éventuels à la végétation se 

trouvant à l’intérieur des parcelles clôturées. 

Article 31 - Gestion du biotope en faveur du gibier. 

1. Il est interdit à l’adjudicataire de créer des gagnages dans le lot, sans l’accord préalable du Chef de 

cantonnement. 

Article 32 - Distribution d’aliments au grand gibier. 

1. Pour le nourrissage du grand gibier, le Directeur de Centre peut déterminer et imposer à l’adjudicataire : 

a) la nature des aliments à distribuer parmi ceux autorisés par la législation; 

b) les quantités de ces aliments qui peuvent ou doivent être distribuées; 

c) la période durant laquelle le nourrissage est rendu obligatoire; 

d) les endroits où les aliments peuvent être distribués; 

e) le mode de distribution des aliments. 

2. Pour l’application de l’alinéa 1
er

, le Directeur de Centre tient compte au besoin, dans un souci de bonne 

coordination du nourrissage du grand gibier, des dispositions pertinentes éventuellement arrêtées en la 

matière par le conseil cynégétique agréé duquel ressortit le lot. 
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3. Le nourrissage dissuasif du Sanglier est interdit dans le lot et l'adjudicataire s'engage à ne pas nourrir le 

sanglier à titre dissuasif dans les parcelles appartenant à d'autres propriétaires, totalement enclavées dans le 

lot de chasse et sur lesquelles il aurait également le droit de chasse. 

Article 33 - Distribution d’aliments aux autres catégories de gibier. 

1. La distribution d’aliments au petit gibier, au gibier d'eau et à l'autre gibier est soumise à l’autorisation 

préalable et écrite du Directeur de Centre qui en fixe les conditions. 

2. Durant la saison hivernale, le Directeur de Centre peut ordonner à l’adjudicataire le nourrissage du petit 

gibier, du gibier d’eau et de l'autre gibier aux conditions qu’il fixe. 

Article 34 - Apport d’autres produits dans le lot. 

1. A l’exception des aliments visés aux articles 32 et 33 ainsi que des pierres à sel, l’apport par l’adjudicataire 

de tout produit destiné au gibier, en ce compris le goudron végétal, le cru d’ammoniac et toute substance 

hormonale ou médicamenteuse, est interdit. 

2. Par dérogation à l’alinéa 1
er

, le Directeur de Centre peut autoriser ou ordonner, pour des raisons sanitaires, 

la distribution au gibier par l’adjudicataire de substances médicamenteuses. 

Article 35 - Protection contre les dommages causés par le gibier à la végétation du lot et amélioration du 

biotope. 

1. A partir de la deuxième année du bail, l’adjudicataire prend en charge financièrement chaque année la 

protection des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier et les travaux 

d’amélioration du biotope, en ce compris l’entretien des gagnages herbacés.  Le montant de cette 

intervention ne peut dépasser, par tranche de 3 ans, les ¾ du montant du loyer annuel initial.  

2. A cette fin, le Collège des bourgmestre et échevins établit, pour le 31 mars, un devis reprenant la totalité 

des travaux  à effectuer dans l’année éventuellement au prorata des 3 prochaines années. Après réalisation 

des travaux, les factures – pour un montant total égal au plus au 3/4 du montant du loyer annuel initial - 

sont notifiées à l’adjudicataire pour paiement.  Celui-ci doit être effectué dans les 30 jours calendrier 

suivant la notification et la preuve du paiement doit être notifiée Collège des bourgmestre et échevins dans 

les 45 jours calendrier suivant la notification. 

A défaut pour l’adjudicataire d’acquitter les factures dans le délai prescrit, le recouvrement se fera à 
l’initiative du Receveur par prélèvement sur la caution bancaire. 

3. Le Chef de cantonnement est seul juge : 

a) des plantations, semis ou peuplements forestiers à protéger, des moyens de protection à mettre en 

œuvre et des conditions de réalisation des travaux de protection ; 

b) des biotopes à améliorer, des moyens à mettre en œuvre et des conditions de réalisation des travaux 

d’amélioration. 

4. Le bailleur se réserve le droit de réclamer à l'adjudicataire des dédommagements en cas de dégâts 

occasionnés à la végétation forestière par le grand gibier s'il apparaît que l'adjudicataire n'exerce pas avec 

efficacité son droit de chasse. 

Article 36 - Dommages causés par le gibier aux héritages voisins. 

L’adjudicataire, les associés et les sous-locataires éventuels s’engagent à ne pas rechercher la responsabilité du 
bailleur en cas de dommages qui seraient causés par le gibier provenant du lot adjugé aux héritages riverains 
ou non. 

Chapitre IV - Dispositions cynégétiques 

Article 37 - Modes de chasse autorisés
2
. 

Tous les modes de chasse autorisés par la loi peuvent être pratiqués dans le lot, à l’exception de ceux qui sont, 
le cas échéant, interdits par les clauses particulières reprises à l’annexe I pour des raisons soit de sécurité des 
personnes, soit de protection de la faune sauvage, soit encore de configuration ou de taille du lot. 
Article 38 - Présence de l’adjudicataire lors de l’exercice de la chasse. 

1. Toute action de chasse ne peut avoir lieu qu’en présence de l’adjudicataire ou d’un associé, sauf 

autorisation préalable du Chef de cantonnement. 

2. La présence de l’adjudicataire ou d’un associé n’est toutefois pas requise pour la pratique de la chasse à 

l’approche et à l’affût dans le lot. Le chasseur doit cependant être porteur d’une autorisation écrite et signée 

par l’adjudicataire, conforme au modèle repris en annexe IX. Cette autorisation doit être exhibée à la 

demande du service forestier. 

Article 39 - Annonce des actions de chasse au public. 

1. L’adjudicataire est tenu d’informer le public des dates de chasse au moyen d’affiches conformes au modèle 

repris en annexe X. 

                                                           
2 Pour la définition des modes de chasse auxquels il est fait référence dans les clauses générales ou particulières du présent cahier des 

charges, on se réfèrera au glossaire repris en annexe XI. 
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2. Ces affiches doivent être posées de manière à ne pas endommager la végétation forestière. 

3. Elles doivent être placées au moins 48 heures avant la date de la première journée de chasse annoncée et 

enlevées au plus tard 24 heures après la dernière journée de chasse annoncée sur l’affiche. 

4. L’apposition dans le lot de toute affiche, panneau ou indication quelconque autre que celles mentionnées 

ci-dessus est subordonnée à l’autorisation du Chef de Cantonnement. 

Article 40 - Nombre de chasseurs pratiquant simultanément certains modes de chasse. 

Le nombre maximum de chasseurs pouvant simultanément pratiquer certains mode de chasse dans le lot est 
fixé, le cas échéant, aux clauses particulières reprises en annexe I. 
Article 41 - Équipements d’affût. 

1. Dès l’entrée en vigueur du présent bail et à tout moment par la suite, le Chef de cantonnement peut 

interdire à l’adjudicataire d’utiliser certains équipements d’affûts existants ou peut en fixer les conditions 

d’utilisation. 

2. L’installation de nouveaux équipements d’affût, quels qu’ils soient, est soumise à l’autorisation préalable 

du Chef de Cantonnement qui peut en définir les caractéristiques et les conditions d’utilisation. Cette 

autorisation ne remet pas en cause l’article 17, alinéa 1
er

, du présent cahier des charges. 

3. Les équipements d’affût doivent pouvoir être visités par le Service forestier à tout moment. 

4. Le Chef de Cantonnement peut exiger l’enlèvement par l’adjudicataire dans les 30 jours de tout 

équipement non conforme ou non autorisé. A défaut d’exécution, il peut faire procéder à la démolition de 

l’équipement aux frais de l’adjudicataire et sans indemnité pour celui-ci. 

5. Tout équipement autorisé ou non, établi dans le lot par l’adjudicataire revient automatiquement au bailleur 

à la fin du bail. Moyennant avertissement au moins 6 mois avant l’échéance du bail, le Chef de 

Cantonnement peut toutefois faire enlever ces équipements par l’adjudicataire. A défaut d’exécution à la 

date d’échéance du bail, il peut faire procéder à l'enlèvement ou à la démolition de l’équipement aux frais 

de l’adjudicataire et sans indemnité pour celui-ci. 

Article 42 - Enceintes et postes de battue. 

1. Un mois au moins avant la date de la première battue, l’adjudicataire est tenu de remettre au Chef de 

Cantonnement et au Collège des bourgmestre et échevins, à titre d’information, une carte de l’Institut 

Géographique National, sur laquelle sont localisés les limites des enceintes, les lignes de postes et les 

postes de tir eux-mêmes. Chaque enceinte et chaque poste doivent faire l’objet d’une numérotation séparée. 

La remise de ce document ne remet pas en cause l’article 17, alinéa 1
er

, du présent cahier des charges. 

2. Le numérotage des postes de tir sur le terrain est réalisé en concertation avec le Chef de cantonnement. 

3. Lors d’une battue au grand gibier, 

a) aucun chasseur ne peut se placer en dehors des postes et lignes de tir dont question ci-avant ; 

b) une distance de 60 mètres minimum doit séparer deux postes de tir voisin le long de la ligne de postes. 

4. Tout changement apporté dans la disposition des enceintes, lignes et postes doit être reporté sur une 

nouvelle carte de l’Institut Géographique National et transmise au Chef de Cantonnement et au Collège des 

bourgmestre et échevins au moins 8 jours avant la date de la battue suivante. 

Article 43 - Programmation des journées de chasse. 

1. Le nombre maximum de jours de chasse en battue, à la botte, au chien courant, sous terre ou de furetage est 

fixé, le cas échéant, dans les clauses particulières reprises à l’annexe I. Toute journée commencée est 

comptabilisée pour une journée entière. 

2. Pour le 1
er

 juillet de chaque année au plus tard, l’adjudicataire communique au Chef de Cantonnement et au 

Collège des bourgmestre et échevins les dates des jours de chasse visés par le présent article ainsi que les 

lieux et les heures des rendez-vous. 

3. Si des dégâts sont observés dans les surfaces agricoles voisines ou si des circonstances particulières n’ont 

pas permis à l’adjudicataire de réaliser toutes les journées de chasse initialement programmées, 

l’adjudicataire peut demander au Directeur de Centre, au moins 10 jours à l’avance, l’autorisation de mener 

des journées de chasse supplémentaires. 

4. Le Directeur de Centre juge de l’opportunité d’accorder cette autorisation et en fixe, le cas échéant, les 

conditions. 

Article 44 - Régulation du tir. 

1. Pour toute espèce gibier autre que celle(s) faisant déjà l’objet d’un Plan de tir réglementaire, le Directeur 

de Centre peut fixer chaque année le nombre minimum et/ou maximum d'animaux que l’adjudicataire 

devra et/ou pourra tirer dans le lot adjugé au cours de la saison de chasse à venir. Le cas échéant, le 

Directeur de Centre peut, pour une même espèce, faire une distinction par sexe et/ou catégorie dans les 

impositions de tir. 

2. Le Directeur de Centre est tenu d’informer l’adjudicataire des impositions visées à l’alinéa 1
er

, avant le 

début de la saison cynégétique concernée (1
er

 juillet) et de fixer toutes les conditions qu’il estime 
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nécessaires aux fins de contrôler le respect par l’adjudicataire de ces impositions. A défaut de respecter 

cette échéance, l’adjudicataire n’est pas tenu par ces impositions de tir. 

3. Les maxima fixés en application de l’alinéa 1
er

 pourront être majorés du nombre de bêtes blessées ou 

malades dont l’abattage aura eu lieu avec l’accord préalable du Chef de Cantonnement. Les minima fixés 

en application de l’alinéa 1
er

 pourront être réduits du nombre de bêtes retrouvées mortes au cours de la 

saison de chasse par suite de maladies, d’actes de braconnage ou d’accidents de la circulation. 

4. Pour les espèces gibiers faisant l'objet d'un Plan de tir réglementaire, le Collège des bourgmestre et 

échevins se réserve le droit de réclamer au locataire des indemnités en cas de non-respect par celui-ci des 

minima et maxima qui lui ont été imposés soit directement au niveau de la décision de Plan de tir soit 

indirectement au niveau de la ventilation des impositions du plan de tir entre les différents territoires du 

conseil cynégétique, ventilation déterminée par ce dernier. 

Article 45 - Recensement du gibier. 

1. Le Chef de Cantonnement peut organiser sur le lot adjugé tous les recensements de gibier qu'il juge 

nécessaires. 

2. Si le Chef de Cantonnement lui en fait la demande, l’adjudicataire s’engage à collaborer avec ses associés 

et ses gardes-chasse, aux opérations de recensements sur le lot adjugé. 

Article 46 - Études et Inventaires du gibier tiré. 

1. Si le Chef de Cantonnement lui en fait la demande, l'adjudicataire est tenu de mettre à sa disposition, à des 

fins d'étude ou de démonstration, les trophées et les mâchoires du grand gibier tiré dans le lot durant 

l'année cynégétique en cours, ainsi que les mues éventuellement ramassées durant le même temps. Les 

trophées et les mues ne peuvent être demandés qu'une seule fois et pour une durée maximum de 30 jours. 

Le Chef de Cantonnement peut également demander à l’adjudicataire de lui fournir toute autre donnée 

concernant le gibier tiré, telle que le poids des animaux abattus. 

2. L'adjudicataire communique au Chef de Cantonnement, pour le 1
er

 avril de chaque année, le tableau de 

chasse réalisé au cours des 12 mois précédents pour chaque espèce de gibier, en distinguant le cas échéant 

certaines catégories. Le chef de cantonnement communique ces données, pour information, au Collège des 

bourgmestre et échevins. 

3. Dans le cadre d’études (à des fins sanitaires par exemple) ou d’inventaires du gibier tiré, le Chef de 

cantonnement peut demander à l'adjudicataire une contribution à toute action relative à la faune gibier 

entreprise à l'initiative de la Division de la Nature et des Forets ou du Centre de Recherche de la Nature, 

des Forêts et du Bois. 

Chapitre V - Dispositions de coordination 

Article 47 - Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt. 

1. D'une manière générale, l'exercice du droit de chasse doit tenir compte des multiples fonctions remplies par 

la forêt et s'accommoder de toute activité autorisée dans le lot par le bailleur ou supportée par lui (exercices 

militaires, travaux de topographie, …). 

2. Sous réserve des dispositions légales visées à l'article 50, alinéa 1
er

, le bailleur conserve en particulier le 

droit d’autoriser en tout temps et sur toute l'étendue du lot toute activité à but scientifique, social, sportif ou 

culturel. Il tiendra toutefois compte autant que possible des dates des actions de chasse. 

3. Sans préjudice des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, l’exercice de la chasse est autorisé tous 

les jours de l’année. Pour des raisons de sécurité, les clauses particulières reprises en annexe I peuvent 

toutefois le limiter dans le temps. 

Article 48 - Droit de chasse et gestion des peuplements forestiers. 

Les opérations et les travaux de toutes natures requis par l'installation, la conduite, la protection et 
l'exploitation des peuplements du massif forestier dont fait partie le lot adjugé s'effectueront sans que 
l'adjudicataire puisse s'y opposer ou réclamer une indemnité quelconque, une modification des clauses du 
cahier des charges, en particulier une réduction du loyer ou une résiliation du bail. 
Article 49 - Droit de chasse et récréation en forêt. 

1. La localisation et la superficie des aires de repos ou de délassement et des zones d’accès libre concédées 

aux mouvements de jeunesse dans le lot adjugé sont renseignées à l’annexe III. Sauf dérogation accordée 

par le Collège des bourgmestre et échevins, le Directeur de centre entendu, toute chasse est interdite : 

a) toute l’année dans les aires de repos ou de délassement; 

b) du 15 juin au 31 août dans les zones d’accès libre concédées aux mouvements de jeunesse. 

2. Avant le 1
er

 juillet de chaque année, le Collège des bourgmestre et échevins informe l'adjudicataire des 

nouvelles aires de repos et de délassement qui seront équipées au cours de l'année cynégétique et renseigne 

leur superficie. A la demande de l'adjudicataire, le loyer pourra être réduit au prorata de ces nouvelles 

superficies soustraites à l'action de chasse. 
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3. Avant le 1
er

 juillet de chaque année, le  Collège des bourgmestre et échevins informe l’adjudicataire de tout 

changement quant à la localisation des zones d’accès libre concédées aux mouvements de jeunesse. 

Article 50 - Droit de chasse et circulation en forêt. 

1. Pour des raisons de sécurité, l’adjudicataire veillera à solliciter auprès du Chef de cantonnement, 

conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996, la fermeture des voies et chemins 

qui présentent un danger pour la circulation lors des journées de battue organisées dans le lot. Il introduira 

sa demande au moins 40 jours avant la date de la journée de battue. 

2. En dehors de ces périodes d’interdiction ou de limitation de la circulation accordées à l’adjudicataire, 

l’exercice du droit de chasse ne peut entraîner aucune restriction à la circulation des piétons, des cyclistes, 

des skieurs, des cavaliers et des véhicules respectant le code forestier. 

3. La circulation de l'adjudicataire, de ses associés et de ses invités à bord de véhicules à moteur est interdite 

en dehors des voiries hydrocarbonées ou empierrées, sauf lorsque cette circulation a pour objet le 

chargement de gibier abattu, l’entretien des infrastructures cynégétiques ou le postage des chasseurs lors de 

jours de battue. 

Chapitre VI - Disposition en matière d'environnement 

Article 51 - Respect de l'environnement. 

1. Tout équipement cynégétique dénotant de façon manifeste dans le paysage, abandonné, en ruines ou 

risquant de s'écrouler, sera évacué du lot de chasse par l'adjudicataire, ou à défaut, à ses frais. 

2. Il en est de même des sacs en plastique ayant contenu des aliments, des engrais ou autres produits ainsi que 

des douilles et autres objets résultant de l’activité de l’adjudicataire, de nature à nuire à la propreté du lot 

ou à l’environnement. 

3. Toute coupe de bois, élagage ou dégagement en vue de la création, l’amélioration ou l’entretien des lignes 

de tir est interdite sans l’autorisation préalable du Collège des bourgmestre et échevins. 

Chapitre VII - Dispositions en matière de délégation et d’appel 

Article 52 - Délégation. 

1. Le conseil communal peut déléguer le Collège des bourgmestre et échevins qui agira en son nom lors de 

l'application des clauses du présent cahier des charges. Il en informe par écrit l’adjudicataire. 

2. Le Collège des bourgmestre et échevins peut déléguer tout échevin qui agira en son nom lors de 

l'application des clauses du présent cahier des charges. Il en informe par écrit l’adjudicataire. 

3. Le Directeur de Centre peut déléguer le Chef de Cantonnement ou tout autre Agent des forêts qui agira en 

son nom lors de l'application des clauses du présent cahier des charges. Il en informe par écrit 

l’adjudicataire. 

4. Le Chef de Cantonnement peut déléguer tout Agent des forêts qui agira en son nom lors de l'application 

des clauses du présent cahier des charges. Il en informe par écrit l’adjudicataire. 

5. L’adjudicataire peut déléguer toute personne majeure, associée ou non, qui le représentera valablement lors 

de l'application des clauses du présent cahier des charges. La délégation se fait par écrit et copie est 

adressée au Directeur de Centre et au Collège des bourgmestre et échevins. 

Article 53 - Appel. 

L’adjudicataire peut faire appel auprès du Directeur de Centre de toute décision du Chef de Cantonnement ou 
d’un Agent des forêts, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de toute décision du Directeur de Centre 
et auprès du conseil communal de toute décision du Collège des bourgmestre et échevins. 

 * * 
Pour approbation, 

L’adjudicataire, 
Le ………………………………... 
 

 Le conseil communal, 

Le ………………………………... 
 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 

ANNEXES 

Cahier des Charges pour la Location du Droit de Chasse en Forêt communale 

 

 Forêt communale : Bosquets de Gerouville et Sommethonne 
 Commune de situation : Meix-devant-Virton, Divisions de Gerouville /Sommethonne 

 

 Direction de : Arlon 
Place Didier n° 45, 6700 Arlon 
063/58.91.63 
063/58.91.55 
Arlon.DNF.DGARNE@spw.wallonie.be 

mailto:Arlon.DNF.DGARNE@spw.wallonie.be
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Directeur de Centre : Bernard VAN DOREN 
 Cantonnement de : VIRTON 

Rue Croix-le-Maire n° 17, 6760 Virton 
063/58.86.40 
063/58.86.45 
cantonnement.virton@spw.wallonie.be 
Chef de Cantonnement : Bernard VAN DOREN  

Dernière mise à jour : 13/05/2012 10:47:00 

ANNEXE I 

CLAUSES PARTICULIERES 

Article 54 - Durée du bail (art. 5 des clauses générales).  

Le présent bail prend cours le 1er juin 2012 pour se terminer le 31 mai 2021. 

Article 55 - Nombre d’associés (art. 10 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé comme suit : 
- Lot unique des bosquets de Gerouville et Sommethonne: 2 

Article 56 - Mode(s) de chasse interdit(s) (art. 37 des clauses générales). 

Chasse au vol, chasse au chien courant 

Article 57 - Nombre de chasseurs pratiquant simultanément les différents modes de chasse autorisés (art. 40 et art. 42 des clauses 

générales). 

Le nombre maximum de chasseurs pratiquant simultanément les modes de chasse suivants est fixé comme suit : 

Mode de chasse Approche Affût Battue … 

- Lot unique 3 3 30  

Article 58 - Programmation des journées de chasse (art. 43 des clauses générales) 

Pour les différents modes de chasse suivants, le nombre maximum de jours de chasse est fixé comme suit : 

Mode de chasse Approche Affût Battue … 

- Lot unique 15 15 7  

Article 59 - Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (art. 47 des clauses générales) 

Néant 

Article 60 - Coordonnées du bureau du Receveur et numéro de compte bancaire (not. art. 13, 15 et 20 des clauses générales) 

NOM, Prénom 
RONGVAUX Michel 

Adresse complète : c/o administration communale 
Rue de Gérouville 5, B 6769 Meix-devant-Virton 

Téléphone : 063 / 57 80 51 Fax : 063 / 58 18 72 E-mail :   michel.rongvaux@publilink.be 

Numéro de compte bancaire :  091-0005104-89 (BIC : GKCCBEBB – IBAN : BE……………) 

Article 61 - … 

Pour accord, 

Pour le Conseil communal 

Le bourgmestre 

 

La secrétaire communale 

 

ANNEXE II 

(adjudication du droit de chasse par soumissions cachetées) 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON 

LOCATION DU DROIT DE CHASSE dans le bois communal de SECWE 
Environs 200 ha dont 190 ha de bois 
A la requête du Conseil communal de Meix-devant-Virton à la diligence de Monsieur le Bourgmestre ou de son délégué, soussigné et sous sa 
présidence, il sera procédé dans les bureaux de l’administration communale  

le … (date) 
à … (heure) 

à la location du droit précité pour un terme de 9 ans prenant cours le 1er juin 2012 et se terminant le 30 mai 2021, aux clauses et conditions 
du cahier des charges approuvé le … (date) par le Conseil communal. 
Les soumissions cachetées devront parvenir à Monsieur le bourgmestre avant le début du dépouillement des soumissions pour le lot 
concerné. 
Tout lot non adjugé à l'issue de cette adjudication du droit de chasse, sera remis en location, aux mêmes clauses et conditions également 
par soumissions cachetées lors d’une nouvelle adjudication qui aura lieu le … (date) à … (heure) à l’administration communale  Les 
soumissions devront parvenir à Monsieur le bourgmestre avant le début du dépouillement des soumissions pour le lot concerné. 
On peut prendre connaissance du cahier des charges et des conditions de participation à l'adjudication du droit de chasse dans les bureaux 
de l’administration communale 
Pour visiter les lots, s'adresser à : 

 Bosquets de Gerouville : Agent des forêts en chef A. PIERRARD, rue Maison Auges 225, 6769 Gerouville ; Tel : 063 57 96 25 
ou 0477 78 11 95 

 Bosquets de Sommethonne : Agent des forêts B. IWEINS d’EECKHOUTTE, rue Croix Jacques 26, 6769 Villers-la-Loue ; Tel : 
063 57 93 42 ou 0477 78 11 92  

ANNEXE III 

CARACTERISTIQUES DU LOT 

 Superficie du lot : Environ 200 ha sur cartographie informatique dont 190 ha de bois ; La liste précise des parcelles cadastrales louées 
est disponible à la commune. 

mailto:cantonnement.virton@spw.wallonie.be
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 Brève description des peuplements forestiers : Forêt feuillue majoritaire avec une dominance de Hêtre, gérée en futaie irrégulière 
avec mélange des âges et poches de plantations ou semis naturels de tailles variables. Futaie résineuse représentant environ 30 % de 
la surface totale, avec la classe d’âge 40-50 ans plus particulièrement représentée. 

 Coordonnées des agents des forêts responsables:  
Bosquets de Gerouville : André PIERRARD, rue maisons auges n° 225, 6769 Gerouville ;    GSM : 0477 78 11 95 ; 
Bosquets de sommethonne : Baudouin IWEINS d’EECKHOUTTE Rue Croix-Jacques, 26    6769 VILLERS-LA-LOUE ; GSM : 
0477/78.11.92. 

 Tableau de chasse des 3 dernières saisons cynégétiques. 

 2008 2009 2010 Total 

Cerf boisé 1 1 0 2 

      Non boisé 5 6 4 15 

Chevreuil boisé 8 2 12 22 

      Non boisé 11 11 18 40 

Sanglier 17 16 19 52 

Renard 12 6 8 26 

 Montant du dernier loyer annuel indexé : 1889,23 Euros (Sommethonne) + 1192,84 Euros (Gerouville) 

 Conseil cynégétique agréé duquel ressortit le lot : Gerouville : Conseil de Gaume ; Sommethonne : Sans 

 Application ou non du droit de préférence pour l’adjudicataire sortant : Non 

 Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, susceptible de changements : 
o Gagnages (superficie et nombre) : néant 

o Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 1 terrain de motocross sur environs 4 ha. 
o Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 2 aires (25ha + 5,7 ha). 
o Surface des parcelles sous clôtures : 0,7 ha 
o Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : néant 
o Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) : aucune enclave complète 
o Pavillons de chasse éventuellement accessibles : néant 
o Nombre de miradors libres d’accès : 2 

 Joindre une carte reprenant les limites du lot. 
ANNEXE IV 

MODELE DE SOUMISSION 
Soumission pour le (lot n° …) (lot unique)* de la forêt communale de ……………………………….. 

 
Je soussigné ……………………………………………………….… (nom et prénoms), domicilié à …….. 
…………………………………………………………………………………………………..(adresse complète), offre comme loyer annuel pour la location du droit de 
chasse dans le lot susmentionné la somme de ………………… (en chiffres) euros ……………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………(en toutes lettres) euros. 
Je joins en annexe : 
 un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré par l’administration communale de mon domicile, daté de moins de deux mois 

(pour les personnes résidant à l’étranger : joindre le document officiel correspondant en usage dans leur pays de résidence et daté 
également de moins de deux mois) ; 

 une copie de mon permis de chasse délivré en Région wallonne, valable pour l’année cynégétique en cours; 
 une promesse de caution bancaire équivalant au moins au prix que j’offre comme loyer annuel pour obtenir le droit de chasse dans le 

lot susmentionné. 
* biffer la mention inutile et compléter le n° de lot le cas échéant. 
(Signature et date) ……………………………………………………………………………………………. 

ANNEXE V 

AVENANT AU CAHIER DES CHARGES 
DESIGNATION ULTERIEURE D’UN ASSOCIE 

Je soussigné ……………………………………………………….… (nom et prénoms), domicilié à …….. 
………………………………………………………………………………(adresse complète), adjudicataire du droit de chasse dans (le lot n° …) (lot unique)* de la 
Forêt communale de ………………….. désigne comme associé M.……………………………………………………………… (nom et prénoms), domicilié à 
……..………………………………………………………………………………(adresse complète), lequel déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et 
obligations découlant du cahier des charges pour la location du droit de chasse susmentionné et s’engage à les respecter. 
Fait à …………….., le ………….. 

Pour accord, 
L’adjudicataire, Le Collège des bourgmestre et échevins, L’associé, 

* biffer la mention inutile et compléter le n° de lot le cas échéant. 
ANNEXE V (suite) 

AVENANT AU CAHIER DES CHARGES 
SUBSTITUTION D’UN ASSOCIE 

Je soussigné ……………………………………………………….… (nom et prénoms), domicilié à …….. 
………………………………………………………………………………(adresse complète), adjudicataire du droit de chasse dans (le lot n° …) (lot unique)* de la 
Forêt communale de ………………….. désigne comme nouvel associé M. ….……………………………………………………………… (nom et prénoms), 
domicilié à ……..………………………………………………………………..…………(adresse complète) 
en remplacement de M. .……………………………………………………………… (nom et prénoms), domicilié à 
……..…………………………………………………………………………(adresse complète). 
Le nouvel associé, M. ………………. déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et obligations découlant du cahier des charges pour 
la location du droit de chasse susmentionné et s’engage à les respecter. 



 PAGE - 25 

L’ancien associé, M. …………………. est déchargé vis-à-vis du bailleur de toutes ses obligations découlant de l’application du cahier des 
charges pour la location du droit de chasse susmentionné et déclare renoncer à tous les droits conférés par celui-ci. 
Fait à …………….., le ………….. 

Pour accord, 
L’adjudicataire, Le Collège des bourgmestre et 

échevins, 
Le nouvel associé L’ancien associé, 

* biffer la mention inutile et compléter le n° de lot le cas échéant. 
ANNEXE VI 

MODÈLE DE PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE 

Dans le cadre de l’adjudication du droit de chasse en Forêt communale de ………………………………. (dénomination de la forêt) (cantonnement 
de ……………………………….), la ………………………………. (dénomination organisme bancaire + coordonnées complètes), représentée par 
………………………………. (dénomination de l’agence locale) s’engage à se constituer caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme 
de ………………………………. € (………………………………. euros – montant en toutes lettres) envers la commune de …………………………… si 
Monsieur/Madame ………………………………. (nom et prénom du candidat adjudicataire) demeurant ………………………………. (coordonnées 
complètes du candidat adjudicataire) venait à être désigné(e) adjudicataire. 
La présente promesse de caution est valable jusqu’au ………………………………. . 
La ………………………………. (dénomination de l’organisme bancaire) s’engage à fournir dans les 30 jours calendriers suivant l’adjudication la 
caution solidaire et indivisible, laquelle sera rédigée selon le modèle repris en annexe VII du cahier des charges pour la location du droit de 
chasse en forêt communale. 
Si Madame/Monsieur ………………………………. (nom et prénom du candidat adjudicataire) venait à ne pas être désigné adjudicataire, la 
présente promesse de caution deviendrait automatiquement nulle. 
Fait à …………………………………………………….., 
le ………………………………………………………… . 

ANNEXE VII 

ACTE DE CAUTIONNEMENT 
La soussignée ...................... établie à ................................................. constituée par acte authentique du ...............…………… publié aux 
annexes du Moniteur Belge du .......................................................... ici représentée par ...................................................................... agissant 
au nom et pour compte de ladite société en vertu des pouvoirs à eux conférés par ...................................................déclare se constituer 
caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de ....................……………… , montant d’une année de loyer envers la commune de 
… , représentée par Monsieur le Receveur qui déclare accepter, pour sûreté du recouvrement des sommes dont question ci-après exigibles 
ou qui pourraient devenir exigibles à charge de ................................................ en suite de l'adjudication faite à ce dernier de la location de 
chasse dans la forêt communale de ....................………….. tenue le ................  sous la présidence de M. le Bourgmestre de et à … ou de son 
délégué. 
Les sommes, dont le paiement est garanti, sont constituées par les loyers, les frais de location, les intérêts moratoires, les indemnités 
contractuelles telles que fixées au cahier des charges ainsi que toutes sommes, qui pourraient devenir exigibles à charge de 
……………………................. prénommé par application des conditions du cahier des charges régissant la location du droit de chasse dans la 
forêt communale susvisée dont l'organisme financier déclare avoir une parfaite connaissance. 
Si, au cours du bail, l'organisme financier vient à être actionné par le service des Recettes communales et est amené ainsi à payer certaines 
sommes à la décharge de ……………………...........………….. , il sera tenu à reconstituer le montant garanti après le premier prélèvement opéré 
par le Receveur. Ce cautionnement ne sera reconstitué qu'une seule fois et ensuite tout nouvel appel viendra en déduction de la garantie. 
En sa qualité de caution tenue solidairement et indivisiblement, et sous renonciation formelle au bénéfice de discussion et à tout ce qui 
pourrait infirmer les présentes, notamment au bénéfice de l'article 2037 du Code Civil dont il déclare avoir une parfaite connaissance, 
l'organisme financier s'oblige au paiement des sommes dont question ci-dessus qui seraient dues par M. ……….......................... et ce, à la 
première invitation qui lui en serait faite par le Receveur, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable, et encore que 
M...................………………….. contesterait la réclamation du trésor public. 
La soussignée déclare savoir que dès le second prélèvement sur la caution bancaire par le Receveur, le propriétaire pourra résilier le bail si 
M. ……………….................. ne produit pas un nouvel acte de cautionnement reconstituant le montant dont question ci-dessus dans le délai 
de 30 jours calendrier à compter de la date du prélèvement. 
Les effets de cette caution solidaire et indivisible prennent cours le .....................et se terminent le....................... . 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au bureau de l'enregistrement à......................…………………… . 
Fait en double exemplaire à.............…………………. 
le....................………………………………............... 

ANNEXE VIII 

Montant des indemnités en cas de non-respect des clauses du cahier des charges 

Nature de l’infraction Clause concernée du cahier 
des charges 

Montant3 

Début de l'exercice du droit de chasse par l'adjudicataire sans autorisation 
préalable du Directeur de Centre. 

Art. 21, alinéa 2 250 € 

Division du lot entre l'adjudicataire et ses associés. Art. 22 500 € 

Sous-locations, échanges, accords de chasse et conventions d'emplacement 
sans accord préalable du Directeur de Centre. 

Art. 24, alinéa 1er  250 € 

Apport d’animaux gibiers ou non gibiers dans le lot. Art. 29, alinéa 1er 2.000 € 

Reprise de faisans dans le lot. Art. 29, alinéa 4 1.000 € 

Construction ou utilisation d’installations permettant de garder du gibier. Art. 29, alinéa 6 500 € 

Installation de clôture sans autorisation préalable du Directeur de Centre. Art. 30, alinéa 1er  250 € 

Exécution des travaux d’entretien des gagnages sans accord préalable du Chef 
de Cantonnement sur leurs conditions de réalisation. 

Art. 31, alinéa 3 500 € 

                                                           
3
 Le montant des amendes est indexé suivant les mêmes règles que le loyer. 
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Non-respect des conditions convenues de réalisation des travaux d'entretien 
des gagnages. 

Art. 31, alinéa 3 1.000 € 

Création dans le lot d'un gagnage par l'adjudicataire sans l'accord préalable du 
Chef de cantonnement 

Art. 31, alinéa 5 1.000 € 

Non-respect des conditions de nourrissage du grand gibier imposées par le 
Directeur de Centre. 

Art. 32, alinéa 1er  1.000 € 

Non respect de l’interdiction du nourrissage dissuasif du Sanglier Art. 32, alinéa 3 1.000 € 

Absence d’autorisation préalable du Directeur de Centre pour le nourrissage du 
petit gibier. 

Art. 33, alinéa 1er 500 € 

Non-respect des conditions de nourrissage fixées pour le petit gibier et le gibier 
d'eau. 

Art. 33, alinéa 1er 500 € 

Absence de nourrissage du petit gibier et du gibier d'eau si celui-ci est imposé 
par le Directeur de Centre. 

Art. 33, alinéa 2 1.000 € 

Apport de produits non autorisés dans le lot. Art. 34, alinéa 1er 1.000 € 

Absence de distribution de produits pour le gibier dans le lot, à la demande du 
Directeur de Centre. 

Art. 34, alinéa 2 500 € 

Non-respect des conditions de réalisation des travaux de protection des semis, 
plantations et peuplements forestiers, arrêtées par le Chef de Cantonnement. 

Art. 35, alinéa 2 1.000 € 

Exercice d’un mode de chasse interdit par les clauses particulières. Art. 37 1.000 € 

Action de chasse en l’absence de l’adjudicataire ou d’un associé, sans 
autorisation préalable du Chef de Cantonnement. 

Art. 38, alinéa 1er  250 € 

Exercice de la chasse à l’approche et à l’affût par un invité, sans autorisation 
écrite et signée de l’adjudicataire. 

Art. 38, alinéa 2 250 € 

Annonce des actions de chasse au moyen d'affiches non conformes. Art. 39, alinéa 1er 250 € 

 

Nature de l’infraction Clause concernée du cahier 
des charges 

Montant 

Dommages à la végétation forestière suite à l’affichage. Art. 39, alinéa 2 250 € 

Non-respect des délais pour la pose et le retrait des affiches. Art. 39, alinéa 3 250 € 

Pose d’autres affiches, panneaux … sans autorisation préalable du Chef de 
Cantonnement. 

Art. 39, alinéa 4 250 € 

Non-respect du nombre maximum de chasseurs pratiquant simultanément sur 
le lot la chasse à l’approche et à l’affût, la chasse à la botte ou la chasse au 
chien courant. 

Art 40 1.000 € 
par chasseur de trop 

Utilisation des équipements d’affût interdits par le Chef de Cantonnement ou 
non-respect des conditions d'utilisation. 

Art. 41, alinéas 1er, 2 et 3 500 € 

Installation d’un équipement d’affût non conforme ou non autorisé par le Chef 
de Cantonnement. 

Art. 41, alinéa 2 250 € 
par équipement 

Non-remise ou non-tenue à jour d'un plan des enceintes, des lignes de postes 
et des postes. 

Art. 42, alinéas 1er et 4 250 € 

Numérotage des postes non conforme aux clauses particulières. Art. 42, alinéa 2 250 € 

Postage en dehors des endroits prévus sur le plan des enceintes, des lignes de 
postes et des postes. 

Art. 42, alinéa 3 a) 1.000 € 

Non-respect de la distance de 60 mètres entre postes de tir voisins. Art. 42, alinéa 3 b) 500 € 

Organisation de journées de chasse en dehors de celles qui ont été 
programmées, sans autorisation du Directeur de Centre ou du Chef de 
Cantonnement (cernage). 

Art. 43 2.000 € 

Non-respect des minima et maxima de tir imposés par les plans de tir 
réglementaires ou les plans de tir imposés par le Directeur de Centre en 
application du cahier des charges. 

Art. 44, alinéas 1er et 4 500 € 
par animal  

Non-respect des dispositions prévues pour le contrôle de l’exécution des plans 
de tir imposés par le Directeur. 

Art. 44, alinéa 2 500 € 

Défaut de collaboration aux recensements et aux études et inventaires du 
gibier tiré 

Art. 45 et 46 500 € 

Non-respect des jours ou périodes où la chasse ne peut être exercée sur le lot 
en application des clauses particulières. 

Art. 47, alinéa 3 2.000 € 

Chasse dans les aires de repos ou de délassement ou chasse dans les zones 
d'accès libre entre le 15 juin et le 31 août. 

Art. 49, alinéa 1er 500 € 

Absence de demande de fermeture des voies et chemins lors des journées de 
battues dans le lot dans les délais requis (si danger pour la circulation). 

Art. 50, alinéa 1er 500 € 

Restriction apportée par l'adjudicataire à la circulation des autres utilisateurs 
de la forêt respectant le code forestier. 

Art. 50, alinéa 2 1.000 € 

Circulation non autorisée à bord d’un véhicule à moteur en dehors des voiries 
hydrocarbonées ou empierrées 

Art. 50, alinéa 3 500 € 

Absence de maintien du lot dans un état de propreté Art. 51 500 € 

ANNEXE IX 

AUTORISATION D’EXERCER LA CHASSE A L’APPROCHE ET A L’AFFÛT 
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Je soussigné, ………………………………………………………. (nom et prénoms), adjudicataire du droit de chasse dans le (lot n° …) (lot unique)* de la 
forêt communale de ….…………………………………. autorise M. …………………………………………... (nom et prénoms), domicilié à ………………………….. 
…………………………………… , titulaire du permis de chasse n° ……………….……… à chasser à l’approche et à l’affût aux conditions suivantes (à 
préciser éventuellement) : 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
La présente autorisation est valable du ………………………………. au ……………………………….. 

Le …………………… 
……………………… 
(signature) 

 
* Biffer la mention inutile. 
 

ANNEXE X 

 

MODELE D’AFFICHE POUR L’ANNONCE DES ACTIONS DE CHASSE  
cahier des charges location chasse type.doc 



 

 

ANNEXE XI 

GLOSSAIRE 
 
Dans le cadre de l’application du présent cahier des charges, il y a lieu d’entendre par : 
 

Chasse en battue : 
(traque, traquette, poussée, ...) 

méthode de chasse pratiquée par plusieurs chasseurs attendant le 
gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens. 

Chasse à l'approche 
(ou pirsch) 

méthode de chasse pratiquée par un chasseur qui se déplace pour 
réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien, la recherche, la poursuite et 
l'appropriation éventuelle du gibier. 

Chasse à l'affût méthode de chasse pratiquée par un chasseur opérant seul, sans 
rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe (au niveau du sol ou 
surélevé) l'arrivée du gibier afin de tenter de s'en approprier. 

Chasse à la botte : méthode de chasse pratiquée par un ou plusieurs chasseurs,  
progressant seul ou en ligne, éventuellement accompagné de chiens, 
dans le but de faire lever le petit gibier et de s'en approprier. 

Chasse au chien courant : méthode de chasse pratiquée par un chasseur se déplaçant, guidé par 
les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se 
poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter. 

Chasse au vol : méthode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un 
oiseau de proie dressé à cet effet 

Furetage : méthode de chasse consistant à introduire un ou plusieurs furets dans 
un terrier de lapins en vue d’en faire sortir ceux-ci pour pouvoir les tirer 
à l’extérieur. 

Chasse « sous terre » : méthode de chasse consistant à introduire un ou plusieurs chiens dans 
un terrier de renards en vue d’en faire sortir ceux-ci pour pouvoir les 
tirer à l’extérieur. 

14. Bibliothèque communale de Gérouville – Règlement. 

Vu la décision du conseil communal du 24 février 2011, portant notamment sur le maintien de la 

bibliothèque de Gérouville avec reprise par la commune et engagement d’un(e) bibliothécaire à mi-

temps dont la mission serait la gestion journalière et administrative, ce, en renfort des bénévoles pour 

la distribution des livres aux heures d’ouverture ; 

Considérant qu’un règlement doit être adopté pour la gestion de ladite bibliothèque communale ; 

Vu le projet de règlement tel qu’annexé à la présente délibération ; 

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

DECIDE : 

Le projet de règlement tel qu’annexé à la présente délibération est approuvé.  
RÈGLEMENT BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE GEROUVILLE BIBLI DE MIMIE 

 
PLACE DU TILLEUL, 1 6769 GÉROUVILLE - 063/41 10 31 

Conditions d’accès 

La bibliothèque est accessible à tous.   

Tout lecteur doit se conformer au présent règlement.  La signature du bulletin d’inscription implique 

l’acceptation de ce règlement. 

Inscription 

L’inscription est personnelle et gratuite.  Tout nouveau lecteur devra remplir au préalable un bulletin 

d’inscription et présenter une pièce d’identité.  Pour les mineurs d’âge, l’accord parental sera demandé et 

implique la responsabilité des parents et/ou responsables.  Pour les usagers pédagogiques (enseignants, 

personnels de crèche, responsables d’association, …) une déclaration sur l’honneur leur sera demandée. 

Tout changement (adresse, numéro de téléphone,…) doit être indiqué auprès du bibliothécaire. 

Chaque lecteur recevra une carte avec un code-barre reprenant ses nom, prénom et numéro d’inscription.  En 

cas de perte, tout duplicata est payant. 



 

 

Heures d’ouverture 

GEROUVILLE :  MERCREDI : 17h00-18h00 

     SAMEDI : 13h30-16h00 

 

 VIRTON :   MARDI – MERCREDI – JEUDI : 14h00-18h00 

  VENDREDI : 9h00-18h00 

  SAMEDI : 10h00-13h00 

Conditions de prêt 

Les lecteurs de moins de 18 ans bénéficient de la gratuité du prêt. 

Le prêt est de 0,25 € par ouvrage pour une période de 28 jours. 

Le lecteur adulte peut emprunter dix ouvrages au maximum, le lecteur de moins de 18 ans peut emprunter 

cinq ouvrages au maximum. 

Si l’ouvrage n’est pas une nouveauté ni réservé par un autre lecteur, une prolongation peut être obtenue sur 

simple demande téléphonique pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque ou au comptoir de prêt 

(Gérouville : 063/41 10 31 - Virton 063/24 06 90).   

La prolongation est de 0,25 € par 28 jours et par ouvrage pour les adultes et est gratuite pour les moins de 18 

ans. 

LES USAGERS PÉDAGOGIQUES 

Le prêt pour les usagers pédagogiques (enseignants, responsables de crèche, d’associations,…) dans le cadre 

de leur travail est gratuit. 

Les usagers pédagogiques peuvent emprunter un maximum de 30 ouvrages et ce pour une durée de deux 

mois.  Si une prolongation n’a pas été demandée dans les délais, les retards seront payants. 

LES ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (VIRTON) 

Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent s’acquitter d’un droit de prêt fixé à 6,50 € pour un an 

(valable de septembre à juin). 

L’inscription est strictement personnelle.  Les retards sont payants sauf si une demande de prolongation a été 

demandée dans les temps.  Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent emprunter un maximum de 10 

ouvrages pour une période de 28 jours. 

Gestion des retards et des rappels 

Pour l’ouvrage en retard et pour lequel aucune prolongation n’aura été demandée préalablement , une lettre 

de rappel sera automatiquement envoyée au domicile du lecteur qui est tenu de se mettre en ordre dans la  

semaine qui suit avant d’entrer dans le système des rappels payants. Un euro sera réclamé par lettre de 

rappel envoyée.  

Le montant des amendes s’élève à 0,25 € par ouvrage et par semaine de retard.  Trois autres rappels seront à 

nouveau envoyés après chaque semaine de retard.  Après le quatrième rappel, aucun nouveau prêt ne sera 

consenti tant que l’amende restera due et que l’ouvrage réclamé ne sera pas restitué.  Une procédure en 

contentieux sera alors engagée.  Les frais d’envoi sont également à charge du lecteur qui reçoit le courrier. 

Afin de régulariser sa situation le lecteur est tenu de se présenter avec le courrier au bureau de prêt. 

Les périodiques et les quotidiens (Virton) 

Les périodiques peuvent être empruntés aux mêmes conditions que les ouvrages.  Le numéro du mois en 

cours est à consulter sur place.   

Les quotidiens sont à consulter sur place uniquement. 

 La salle de lecture (Virton) 

Les ouvrages de la salle de lecture sont à consulter sur place uniquement.   

8.   Accès à internet (Virton) 

L’accès à Internet est régi par un règlement particulier.   

Une borne informatique est mise à la disposition des lecteurs à chaque étage.  Elle est réservée à la 

consultation du catalogue informatisé des bibliothèques. 

(http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be) 

 Autres services 

PHOTOCOPIES/IMPRESSIONS (Virton) 

Des photocopies/impressions (format A4) de certains documents peuvent être obtenues à la demande du 

lecteur au prix de 0,10 €  

(noir et blanc) et 0,40€ (couleur). 

Prêt inter-bibliothèques 

Les ouvrages que la bibliothèque ne possède pas peuvent être demandés en prêt par les services du 

bibliothécaire dans une autre institution. 

SUGGESTION D’ACHAT D’OUVRAGES 

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/


 

 

Le lecteur a la possibilité de suggérer l’achat d’ouvrages.  Le suivi de ces suggestions sera assuré dans la 

mesure du possible, en tenant compte de la politique d’achat des responsables ainsi que des crédits 

budgétaires.  A défaut d’acquisition, l’ouvrage peut faire l’objet d’une demande de prêt inter-bibliothèques. 

Réservation 

Tout lecteur a le droit de demander des ouvrages en réservation.  Il y sera donné suite dans la mesure du 

possible. 

Aide au lecteur 

Dans la mesure de sa disponibilité le personnel de la bibliothèque demeure à la disposition du lecteur pour 

l’aider dans ses recherches.  Un ordinateur est à la disposition du lecteur désireux d’effecteur lui-même ses 

recherches (Virton). 

Fermeture 

La bibliothèque est fermée les jours fériés légaux et pendant la période des congés annuels. Les périodes de 

fermeture seront affichées en bibliothèque au moins une semaine à l’avance. 

Responsabilité du lecteur 

Le prêt de livres est strictement personnel.  Tout emprunteur est responsable des livres qu’il emporte, ceux-

ci ne peuvent faire l’objet d’aucune annotation, et sous aucun prétexte prêtés à des tiers. 

Lors du prêt, le lecteur qui constate toute détérioration est prié d’en avertir le bibliothécaire. 

Tout livre détérioré, souillé, annoté ou perdu, ainsi que son équipement, sera remplacé aux frais du lecteur 

(frais de plastification et prix du jour).  Lorsque le livre à remplacer fait partie d’un ouvrage en plusieurs 

volumes, le remplacement de la série entière peut être exigé. 

L’accès aux locaux de la bibliothèque est interdit aux animaux.   

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans la bibliothèque. 

 Responsabilité du bibliothécaire 

Le bibliothécaire ne peut être tenu responsable dans le cas où le lecteur emprunte des ouvrages présentant 

d’éventuelles réserves.  Chaque personne a son degré de tolérance et le bibliothécaire n’a pas la possibilité 

ni l’intention de surveiller les lectures de chacun. 

Dans le respect mutuel, le bibliothécaire est seul compétent pour juger du présent règlement.  Tout litige ou 

cas non prévu par ce règlement sera soumis à la décision du bibliothécaire.   Le lecteur est tenu de se 

conformer à ses instructions et observations. 

Le présent règlement ne vise que l’intérêt général.   

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Bonne lecture ! Bon amusement ! 

Tour multimédia (Virton) 

Règlement 

 Les ordinateurs de l’espace multimédia sont accessibles à toute personne inscrite à la bibliothèque 

(l’inscription à la bibliothèque est gratuite) durant les heures d’ouverture de la bibliothèque :  

mardi – mercredi – jeudi de 14h00 à 18h00 

vendredi de 9h00 à 18h00 

samedi de 10h00 à 13h00 

 L’accès aux ordinateurs se fait uniquement sur réservation et sur dépôt, préalablement à toute 

consultation, d’une pièce d’identité.  La réservation se fait soit au comptoir de prêt ou par téléphone 

au 063/24 06 90 

 Dans l’espace multimédia sont permis :  

 la consultation d’Internet 

 la consultation d’une messagerie électronique 

 le chargement ou le déchargement de résultats  

 l’impression de résultats 

Toute autre utilisation des ordinateurs est interdite.  Sont notamment interdits, l’utilisation de cd, cd-rom, dvd, 

dvd-rom extérieurs à la bibliothèque.  Tout manquement sera sanctionné par une interdiction d’accès aux 

ordinateurs.   

 La consultation est organisée par demi-heure. 

 La durée maximale de consultation est fixée à 1h00 par jour. 

 Tarifs  

Consultation : le prix de la consultation est de 0.50 € par demi-heure.  Toute demi-heure entamée est due.  

Impression : le prix d’impression est de 0.10 € par page en noir et blanc et de 0.40 € par page en couleurs. 
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15. Emprunts CRAC  – aide extraordinaire (prêts 100 et 1102) - remboursement anticipé – 

approbation. 

Vu le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et en particulier les articles 

L1122-30 alinéa 1
er
 et L1222-3 alinéa 1

er 
; 

Vu le Décret du 23-03-95 portant création du Centre régional d’Aide aux Communes chargé de la 

gestion du Compte Régional pour l’Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé : 

« C.R.A.C. »), tel qu’institué par la convention du 30-07-92 amendée entre la Région wallonne et la 

Dexia Banque S.A. afin de mettre en place une solution définitive aux problèmes structurels des 

communes ; 

Vu le(s) décision(s) du Gouvernement wallon du(des) 11 mars 2004 octroyant un prêt d’aide 

extraordinaire à long terme, n° 1100 et 1102, dans le cadre de l’Axe 2 Plan Tonus – Déficit hospitalier, 

mis à disposition en date du(des) 1
er
 octobre 2004 et 2 novembre 2005; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relative au remboursement anticipé des 

prêts d’aide extraordinaire à long terme au travers du Compte CRAC ; 

Vu le courrier du 4 janvier 2011 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ; 

Considérant que les crédits nécessaires au remboursement anticipé des prêts visés ci-dessus ont été 

inscrits au budget 2012 ; 

Considérant que la situation financière de la Commune de Meix-devant-Virton-devant-Virton, s’est 

améliorée et que l’état actuel de sa trésorerie permet de dégager les crédits nécessaires pour parfaire à 

ce remboursement ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité; 

DECIDE 

Article 1 : de procéder au remboursement total du solde des prêts n°1100 et 1102 pour un montant de 

33.742,79 € (solde au 01/04/2012). 

Article 2 : de mandater le Receveur pour procéder au remboursement dès le 1
er
 juillet 2012. 

Article 3 : d’informer de cette décision le Centre régional d’Aide aux Communes, les Autorités de 

tutelle et la banque DEXIA S.A. 

16. Zone de Police GAUME  - Budget 2012 – fixation de la dotation communale – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-30 §1
er 

; 

Vu l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux, duquel il ressort que le budget de chaque zone de police pluricommunale est à charge des 

différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral ; 

Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation à affecter au corps de 

police locale et que lorsque la zone de police pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes 

pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par 

les communes qui en font partie; 

Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée, que les décisions des conseils communaux, 

relatives aux contributions des communes faisant partie d’une zone pluricommunale, doivent être 

envoyées, pour approbation, au Gouverneur de province ; 

Vu le projet de budget 2012 de la zone de police GAUME ; 

Vu le projet de budget 2012 de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

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

DECIDE d’intervenir à concurrence de 139.303,83 € (cent trente-neuf mille trois cent trois euros et 

quatre-vingt-trois cents), dans le budget 2012 de la zone de police GAUME. 

La présente délibération sera transmise pour approbation à Monsieur le Gouverneur de la Province de 

Luxembourg. 

17. CPAS – Budget 2012 – approbation. 

Ce dossier est retiré. Il fera l’objet d’un point à l’ordre du jour de la séance commune des conseils 

communal et du CPAS. 
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18. Octroi de subsides aux groupements et/ou associations – modalités. 

Vu l’article L 3331-1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les projets d’octroi de subsides aux groupements et/ou associations dont listing en annexe ; 

Vu les subsides indirects tels que décrits dans le relevé en annexe ; 

Considérant que le montant du subside (hors subside indirect, comme par exemple la mise à 

disposition d’un local),  proposé par le Collège communal à chacun des groupements et/ou association 

dont liste en annexe, n’atteint pas, pour la plupart,  la somme de 1.239,47 € (mille deux cent trente-

neuf euros et quarante-sept cents) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside 

pour les aider à fonctionner ; 

Attendu que les crédits budgétaires ont été prévus à cet effet, au budget ordinaire 2012; 

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

Décide : 

De marquer son accord pour maintenir l’octroi d’un subside aux groupements et/ou associations de la 

commune, comme précisé dans la liste dont question ci-avant et de ne pas solliciter des différents 

groupements, la justification de l’utilisation du subside, (article L 3331-9 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation), l’aide en question s’avérant pour la plupart, être d’une valeur 

inférieure à 1.239,47 € (mille deux cent trente-neuf euros et quarante-sept cents). 

Toutefois reste exigée, la copie de la facture justifiant l’aide chauffage, qui devrait faire l’objet d’une 

délibération séparée. 

19. .Budget communal 2012 – approbation. 

Vu l’article L 1312-2  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le projet de budget 2011 présenté par l’échevin des finances, Marc GILSON ; 

Attendu que le projet de budget ordinaire 2011 montre un boni à l’exercice propre comme au global et 

le projet de budget extraordinaire 2011, un mali à l’exercice propre et un boni à l’exercice global ; 

Après avoir examiné le projet de budget page par page, le conseil communal passe au vote. 

Il en résulte que : 

Le budget ordinaire 2012 est approuvé par sept voix pour (S. HANUS FOURNIRET, M. GILSON, M. 

WECKHUIZEN, MF ENGEL, F. TRIBOLET, Y. PONCE et P. FRANCOIS.),  et trois contre (C. 

HUBERT, S. EVRARD, JC PIERRARD), tel que décrit ci-après : 
Recettes ordinaires.  

Exercice propre :   3.458.362,92 

Exercice global :   3.864.310,50 

Dépenses ordinaires.   

Exercice propre :   3.238.914,19 

Exercice global : 3.821.540,19 

Résultat du budget propre :                            

BONI  

219.448,73 

SOLDE global =                                               

BONI 

42.770,31 

Le budget extraordinaire 2011 est approuvé à l’unanimité, tel que décrit ci-après : 
Recettes extraordinaires.  

Exercice propre :   1.953.894,00 

Exercice global :   5.006.609,71  

Dépenses extraordinaires.  

 

 

Exercice propre :   3.017.375,00 

Exercice global : 5.006.092,06 

Résultat du budget propre :                

MALI 

21.553,56 

SOLDE global =                                  

BONI 

517,65 

20. Mode de marché et arrêt des conditions des marchés financés par certains articles du budget 

extraordinaire 2012. 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services; 



 

 

Vu les arrêtés d'exécution des 08/01/1996, 26/09/1996 et 29/01/1997; 

Vu l'article 234 de la nouvelle loi communale; 

Attendu qu'au budget extraordinaire, voté ce jour par le Conseil Communal, figurent des crédits pour 

divers petits travaux et acquisitions. 

Attendu qu'en vue de permettre au Collège Echevinal d'engager la procédure et d'attribuer les marchés, 

dans les meilleurs délais et conditions d'efficacité, il convient de choisir le mode de passation et de 

fixer les conditions applicables à ces marchés; 

Attendu que légalement rien ne s'oppose à ce que par une seule et même délibération l'organe 

compétent de la commune choisisse le mode de passation de divers marchés et en fixe les conditions ; 

DECIDE : 

A) de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation des marchés de 

travaux et fournitures faisant l'objet des crédits inscrits aux articles suivants du budget 

extraordinaire :  
N° Projet Articles  Libellés     Montants 

20120012 421/744-51 Achat souffleur épareuse 3.000,00 

20120015 421/744-51 Achat broyeur p/tracteur tondeuse 7.300,00 

20120016 421/744-51 Achat compresseur à air pour atelier 700,00 

20120018 423/741-52 Achat de signalisation routière et petits équipements 6.000,00 

20120019 423/744-51 Achat machine peinture routière 3.000,00 

20120024 722/723-60 Installation stores vélux à l’école de Robelmont 2.000,00 

20120020 722/741-98 Achat mobilier divers  3.000,00 

20120021 722/742-98 Achat frigo et matériel divers  1.500,00 

20120017 874/744-51 Burineur, foreuse, combiné machine et pompe à eau   7.000,00 

B) d'arrêter comme suit les conditions des marchés : 

1. Sélection qualitative des entreprises et fournisseurs à consulter 

Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité sans formalisation de la sélection 

qualitative. 

2. Conditions du marché 

a) Pour tous les marchés dont le montant estimé hors TVA est inférieur à 22.000 euros, les 

dispositions des articles 10§2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30§2, 36, et 41 du cahier général des 

charges sont d'application. 

b) Le cautionnement ne sera pas exigé. 

c) La révision ne sera pas appliquée. 

d) Les demandes d’offres seront au moins transmises à trois firmes ou fournisseurs. Les 

caractéristiques techniques minimales imposées seront dressées par le responsable de service.  

e) Les remises de prix devront parvenir au Collège communal en deux exemplaires.  Elles 

mentionneront un prix unitaire par article.  Elles seront accompagnées d'une documentation relative au 

matériel proposé. 

f) Les prix mentionnés dans la remise de prix (avec spécification TVA comprise ou non) s'entendent 

rendus franco au lieu de livraison. 

g) Les fournisseurs ou entreprises restent engagés par leur remise de prix pendant un délai de 120 

jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour fixé pour le dépôt de la remise de prix. 

h) Après attribution du marché par le Collège Echevinal, la fourniture devra intervenir dans les trente 

jours de la notification, sauf pour le matériel qui devrait être mis en fabrication après la notification.  

Dans ce cas, le délai devra figurer dans la remise de prix. 

i) Les factures à transmettre, en double exemplaire, seront payées conformément à l'article 15 du 

cahier général des charges, soit dans les 50 jours à compter de la date de la réception du matériel et 

pour autant que l'administration soit en possession de la facture régulièrement établie. 

HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h45. 

Par le Conseil, 

La Secrétaire communale,       Le Bourgmestre, 

 

 


