
SEANCE du 26 octobre 2017. 

PRESENTS : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre - Président, Monsieur Marc GILSON,  

Madame Sabine HANUS-FOURNIRET et Monsieur Michaël WEKHUIZEN, échevins,  

Messieurs Sébastien EVRARD, Yvon PONCE, Bruno WATELET, Mesdames Vanessa 

ANSELME, Véronique NICAISE-POSTAL, Monsieur Pierre GEORGES et Madame Julie 

DUCHENE, conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

La conseillère Julie DUCHENE est absente. Le Conseil est réuni en séance publique suite à une 

convocation du Collège communal du 12 octobre 2017, pour délibérer sur les points suivants inscrits 

à l’ordre du jour : 

Séance publique. 
1. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018 sur base du capital-périodes – 

situation au 1er octobre 2017. 

2. Approbation dossiers tutelle. 

3. Intercommunales -  Assemblées générales. 

4. Cotisation AMU 2017 à verser à VIVALIA. 

5. Budget – Fabrique d’Eglise de GEROUVILLE – exercice 2018. 

6. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2017. 

7. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2018. 

8. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - exercice 2018. 

9. Taxe sur les secondes résidences et les logements non utilisés en tant que résidence principale – sur 

les caravanes résidentielles, caravanes mobiles et remorques d’habitat – sur les kots pour étudiant : 

modification exercices 2018 à 2019. 

10. Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés exercices 2018 à 2019. 

11. CCE – Redevance pour l’organisation d’excursions pour les enfants - redevance. 

12. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2018 – organisation et modalités –approbation. 

13. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2018 – REDEVANCE  – approbation. 

14. ATL – Projet pédagogique des Mercredis récréatifs – approbation. 

15. Adhésion à la Convention des Maires. 

16. Mise en œuvre de la ZACC de la Rue des Roses – Approbation du RUE. 

17. Aménagement d'un terrain multisports à Meix - travaux - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

18. Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et à Robelmont - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

19. Site de remblais – Approbation de l’avenant à la convention d’Idelux-Projets publics afin d’y 

adjoindre les missions d’auteur de projet et de coordination santé-sécurité pour la mise en œuvre du 

projet d’assainissement. 

20. Acquisition d'un véhicule polyvalent - chargeur articulé avec tondeuse - Approbation des conditions 

et du mode de passation. 

21. Acquisition d'une épareuse - Approbation des conditions et du mode de passation. 

Huis-clos 

Séance publique 

1. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018 sur base du capital-périodes 

– situation au 1er octobre 2017. 

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

Considérant la décision de la COPALOC en date du 29 septembre 2017 ; 

Considérant la population scolaire, situation telle qu’elle est arrêtée au 29 septembre 2017 à la dernière 

heure de cours, soit au nombre total de 184 élèves dont 57 en maternel et 127 en primaire ; 

Au niveau primaire, la population scolaire globale au 15/01/2017 était de 138 élèves.  

La population scolaire globale au 30/09/2017 est de 127 élèves. Il y a donc recomptage (< 5%). 

L’implantation de Meix comptabilise 51 élèves, répartis en 3 classes et bénéficie alors de 72 périodes 

d’instituteurs(trices) ainsi que 6 périodes P1-P2. 

L’implantation de Robelmont comptabilise 33 élèves, répartis en 2 classes et bénéficie alors de 60 

périodes d’instituteurs(trices). 

L’implantation de Sommethonne comptabilise 43 élèves, répartis en 2 classes et bénéficie alors de 60 

périodes d’instituteurs(trices). 



Soit un total de 198 périodes auxquelles sont ajoutées 2 périodes de reliquat, ce qui totalise 200 

périodes. 

A cela s’ajoutent également :  

* 14 périodes dédiées au cours d’éducation physique ; 

* 7 périodes pour le cours de citoyenneté commune ; 

* 24 périodes pour la direction ; 

* 6 périodes pour le cours de seconde langue ; 

Soit un total de 251 périodes. 

Le nombre de périodes de ce capital (soit 251), utilisées pour les membres du personnel de 

l’enseignement primaire nommés à titre définitif se répartit comme suit : 

a)  6 titulaires temps plein : 144 périodes (y compris l’emploi d’institutrice de G. SCHMITZ) 

b)  2 titulaires temps partiel : 19 périodes 

c)  1 chef d’école temps plein : 24 périodes 

d)  1 titulaire de 5 périodes (Ph. Bonbled)  et 1 titulaire de 9 périodes (V. Lepage) pour le cours 

d’éducation physique : 14 périodes 

e)  1 titulaire de 6 périodes (F. Beguin) pour le cours de seconde langue : 6 périodes 

Soit au total : 207 périodes. 

Après déduction de celles-ci du total de 251 périodes, il reste 44 périodes à attribuer. 

La COPALOC, décide d’attribuer les 44 périodes précitées, à raison de : 

 37 périodes d’instituteur primaire ; 

 7 périodes pour le cours de citoyenneté commune 

Cette situation est valable jusqu’au 30 juin 2018.  

Il est également à préciser que 6 périodes (subventionnées) de détachement ont été accordées dans le 

cadre du projet Ecole Numérique, dont notre école communale a été lauréate, du 1/09/2017 au 

30/06/2018. 

Concernant l’encadrement des périodes RLMO et de citoyenneté, la situation se présente comme 

suit : 

* les cours de morale laïque se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

* les cours de religion se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

* les cours de philosophie et citoyenneté Dispense se donneront à raison de 3 périodes (hors capital 

périodes). 

Au niveau maternel, la situation au 30/09/2017, selon les implantations de l’école communale est la 

suivante : 

a) Implantation de Meix-devant-Virton : 21 élèves, soit 1,5 emploi. 

b) Implantation de Sommethonne : 26 élèves, soit 2 emplois. 

c) Implantation de Robelmont : 10 élèves, soit 1 emploi. 

Soit un total de 57 élèves maternels pour 4,5 emplois. 

2. Décisions tutelle – information. 

A) Redevance communale sur la Distribution d’eau – exercice 2017 à 2019. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 14 août 2017 relative à la redevance communale 

sur la Distribution d’eau – exercice 2017 à 2019 a été approuvée par le SPW – Département des Finances 

locales – Direction de la tutelle financière – Cellule fiscale par arrêté ministériel du 15 septembre 2017. 

B) Compte communal 2016. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 29 juin 2017 relative au compte 2016 a été 

approuvée par le SPW – Département des Finances locales – Direction du Luxembourg par arrêté 

ministériel du 25 septembre 2017. 

3. a) AIVE – Assemblée générale du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE – ordre du jour 

– vote. 

Vu la convocation adressée ce 05 octobre 2017 par l’intercommunale AIVE aux fins de participer à 

l’Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté qui se tiendra le 08 novembre 2017 à l’Euro 

Space Center à Transinne ; 

Vu les articles L 1523-2, 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 08 novembre 2017, 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 27 décembre 2012, de rapporter la présente délibération telle quelle à l'Assemblée générale du 

secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE du 08 novembre 2017, 

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. 

3. b)  Assemblée générale ordinaire SOFILUX du 14 décembre 2017 – ordre du jour – vote. 

Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale SOFILUX; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 

décembre 2017 par lettre recommandée datée du 09 octobre 2017 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et spécialement ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale ont été désignés parmi 

les membres des conseil et collèges communaux, proportionnellement à la composition de chacun 

desdits Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au 

moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

dispose que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil  et qu’en ce qui concerne 

l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à 

l’article L1523-24, l’absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une 

abstention de la part de l’associé en cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de ladite Assemblée ; 

Considérant que le Conseil a reçu dans le délai statutaire la documentation relative aux points 

susmentionnés et a pu en prendre connaissance ; 

Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d'associé 

dans l'Intercommunale ; 

Que dans cet esprit il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés 

à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, 

Décide, à l’unanimité, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour, de l’Assemblée générale statutaire 

du 14 décembre 2017 de l’intercommunale SOFILUX et partant :  

 Point 1 – d’approuver les modifications statutaires. 

 Point 2 -  d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2019; 

 Point 3 – d’approuver les nominations statutaires. 

 Point 4 -  évolution de TVLux : résultats et perspectives; 

 De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 

communal; 

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

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

4. Cotisation AMU 2017 à verser à VIVALIA. 

Vu le courrier en date du 12 septembre 2017 de la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, 

ayant son siège social Chaussée de Houffalize, 1, à 6600 BASTOGNE  dans lequel elle précise la 

décision prise lors de son assemblée générale de procéder au  recouvrement de la cotisation AMU telle 

que fixée par l’AG du 20 juin 2017 ; 

Considérant que le montant de l’intervention de la commune de Meix-devant-Virton, s’élève à 16.500,58 

€ (seize mille cinq cent euros et cinquante-huit cents) ; 

Considérant que le crédit nécessaire au paiement de ladite cotisation est prévu au budget ordinaire à 

l’article 872/43504-02;  

Considérant que la communication du dossier a été faite en date du 10 Octobre 2017 pour avis de légalité 

préalable de la Directrice financière et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 19 octobre 2017 

et que l’avis rendu est joint ; 



A l’unanimité, le conseil communal marque son accord sur le montant de l’intervention de la commune 

de Meix-devant-Virton, pour un import de 16.500,58 € (seize mille cinq cent euros et cinquante-huit 

cents). 

5. Budget – Fabrique d’Eglise de GEROUVILLE – exercice 2018. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le budget de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2018, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 22 août 2017 et parvenu complet à l’Administration communale le 1er septembre 2017 ; 

Vu la décision du 22 septembre 2017, réceptionnée en date du 25 septembre 2017, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 22 août 2017 susvisé ;  

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au directeur financier en date du 10 

octobre 2017 ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 19 octobre 2017 ; 

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

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

l’exercice 2018 ; 

Vu qu’aucune modification n’a été apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 22 août 2017 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le budget de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2018, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 22 août 2017, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 8.420,17 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8.309,67 € 

Recettes extraordinaires totales 993,75€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.406,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.007,92 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

Recettes totales 9.413,92 € 

Dépenses totales 9.413,92 € 

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

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

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

6. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2017. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

30, et Première partie, livre III ; 



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

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

Décentralisation ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 

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

communale, 

Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 18 octobre 2017 ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 

cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 

budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 

modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

à l’unanimité concernant la modification budgétaire n° 2 ordinaire de l’exercice 2017 et l’unanimité 

concernant la modification budgétaire n° 2 extraordinaire de l’exercice 2017 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2017 : 

 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service 

extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4 602 859,84 516.106,30 

Dépenses totales exercice proprement dit 4 142 211,16 944.564,59 

Boni / Mali exercice proprement dit 460 648,68 -428.458,29 

Recettes exercices antérieurs 161 688,75 654 195,86 

Dépenses exercices antérieurs 31 457,39 624.021,02 

Prélèvements en recettes 0,00 713.585,49 

Prélèvements en dépenses 455.000,00 299.131,20 

Recettes globales 4.764.548,59 1.883.887,65 

Dépenses globales 4.628.668,55 1.867.716,81 

Boni / Mali global 135.880,04 16 170,84 

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées  

 Dotations approuvées 

par l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du 

budget par l’autorité de 

tutelle 

CPAS 225.159,45 23/02/2017 

Fabriques d’église  

Gérouville 

Limes 

Meix-devant-Virton 

Robelmont 

Sommethonne 

Villers-la-Loue 

  

833,04 21/09/2016 

2.904,24 21/09/2016 

2.038,27 31/10/2016 

3.143,63 21/09/2016 

1.232,72 31/10/2016 

2.372,31 15/02/2017 

  

  

  

Zone de police 173.191,83 27/04/2017 

Zone de secours 155.813,69 06/02/2017 

Autres (préciser)   



Art. 2. 

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

financière. 

7. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2018. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

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

Charte; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 

délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent 

l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1° ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des budgets 

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

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2017 ; 

Considérant que la Commune a adopté, depuis l’année 1995, un taux de 2.650 centimes additionnels au 

précompte immobilier suite à sa mise sous CRAC et qu’afin d’assurer le maintien à l’équilibre de son 

budget, elle se doit de maintenir ce taux; 

Considérant que ce taux a été fixé avant l’imposition d’un taux maximum par le Gouvernement (« Paix 

fiscale ») et que lors de la fixation de la limite maximale à 2.600 centimes, il n’y avait aucune obligation 

du côté des Communes de baisser son taux pour se conformer à cette Paix fiscale; 

Considérant qu’aucune entreprise n’a son siège social sur le domaine communal et que de ce fait, celle-

ci ne touche pas de revenu significatif du secteur industriel ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 06 octobre 2017 conformément 

à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

Vu l’avis favorable  rendu par le Directeur financier en date du 09 octobre 2017 et joint en annexe;  

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE: 
Article 1er - Il est établi, pour l'exercice 2018, deux mille six cent cinquante (2.650) centimes 

additionnels au précompte immobilier. 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 

Article 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie. 

8. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - exercice 2018. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

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

; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 

délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent 

l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ; 

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes 

additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes 



physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des 

impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets 

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

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2018; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 06 octobre 2017 conformément 

à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 09 octobre 2017 et joint en annexe;  

Considérant que le Conseil Communal a voté 2650 centimes additionnels au précompte immobilier pour 

l'exercice 2018 ; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1er - Il est établi, pour l’exercice 2018 une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de 

l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

Article 2 - La taxe est fixée à 8% (huit pour cent) de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour 

le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de 

l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur 

les revenus 1992. 

Article 3 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

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

9. Taxe sur les secondes résidences et les logements non utilisés en tant que résidence principale 

– sur les caravanes résidentielles, caravanes mobiles et remorques d’habitat – sur les kots pour 

étudiant : modification exercices 2018 à 2019. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’établissement, de recouvrement et 

de contentieux des taxes communales ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets 

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

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2009 décidant d’une taxe communale sur les 

secondes résidences, à partir de l’exercice 2010, approuvée par le Collège provincial en date du 10 

décembre 2009; 

Considérant que la Commune établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l’exercice de ses missions; 

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la 

taxe, que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la 

possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de 

nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence 

(C.E., n° 99.385, 2.10.2001); 

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes 

résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès 

lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les 

habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 09 octobre 2017 conformément 

à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 09 octobre 2017 et joint en annexe;  

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



DECIDE: 

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 une taxe sur les secondes résidences et les 

logements non utilisés en tant que résidence principale – sur les caravanes résidentielles, caravanes 

mobiles et remorques d’habitat – sur les kots pour étudiant.  

Article 2 :  

§1 :par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé dont la personne pouvant l'occuper n'est 

pas pour ce logement, inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers, qu’il s'agisse de 

maisons de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-ends ou 

de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles ou de toutes autres installations fixes 

au sens de l'article D. IV.4, du code du Développement Territorial, pour autant que lesdites installations 

soient affectées à l'habitation.  

§2 : par logement non utilisé en tant que résidence principale il faut entendre :  

- tout logement mis en location dont les locataires ne sont pas inscrits au registre de la population ou au 

registre des étrangers;  

§3 : par caravanes résidentielles, il faut entendre les caravanes qui n'ont pas été techniquement fabriquées 

pour être tractées et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage.  

§4 : Par caravanes mobiles et remorques d'habitation, il faut entendre les autres genres de caravanes 

telles que les caravanes à un train de roues, les "semi-résidentielles" à deux trains de roues, les roulottes 

et les caravanes utilisées par les forains pour leurs déplacements, pour autant qu'elles tombent sous 

l'application de l'article D. IV.4, du code du Développement Territorial. 

 §5 : Dans les immeubles à appartements multiples, chaque appartement sera considéré comme une seule 

habitation et la taxe sera due autant de fois qu’il y a d’appartements qui rentrent dans la définition ci-

dessus.  

Article 3 : le taux de la taxe est fixé comme suit :  

- par seconde résidence : 640 €  

- par caravane résidentielle, caravane mobile et remorque d’habitat pour autant qu’elle tombe sous 

l’application de l’article D. IV.4, du code du Développement Territorial et non établie dans un camping 

agréé : 220 €  

- par caravane résidentielle, caravane mobile et remorque d’habitat pour autant qu’elle tombe sous 

l’application de l’article D. IV.4, du code du Développement Territorial et établie dans un camping agréé 

: 220 €  

- par kot pour étudiants : 110 €  

Article 4 : la taxe est due par la personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l'exercice de 

l'imposition, dispose de la seconde résidence ou d’un logement non utilisé en tant que résidence 

principale, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire, d’une personne d’usage ou à tout autre 

titre.  

En cas d'existence d'un droit réel autre que le droit de propriété sur la seconde résidence ou le logement 

sus-décrit, la taxe est due solidairement par les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 

sont titulaires de cet autre droit réel. 

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de décès, la 

taxe sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu(s) propriétaire(s).  

Si les secondes résidences sont installées sur terrain d'autrui la taxe est due solidairement par le 

propriétaire du terrain ;  

la qualité de seconde résidence s'apprécie à la même date;  

Article 5 : Sont exonérés :  

- les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle;  

- les héritiers dont le ou les propriétaire(s) du logement est (sont) décédé(s) l’année qui précède 

l’exercice d’imposition.  

- les logements loués par la commune de Meix-devant-virton ou un organisme d’intérêt public.  

- les établissements d’hébergement touristiques de terroir, les meublés de vacances, tels que définis par 

le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique.  

- les logements en construction ou en transformation faisant l’objet d’un permis d’urbanisme, à condition 

que les travaux soient terminés dans les cinq ans de son envoi (article D.IV.81 du CoDT).  



Article 6 : le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'Administration 

communale. Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration communale signée, formulée selon le modèle 

et dans les délais arrêtés par elle.  

Les intéressés qui n'auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration sont néanmoins tenus 

de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation.  

Toute mutation entraînant un changement de titulaire de l'un des droits réels visés à l'article 5 doit être 

signalée à l'Administration communale avant le 31 décembre de l'exercice d'imposition.  

Article 7 : La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

Article 8 : En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due sera majorée d’un montant égal au montant 

principal de la taxe.  

Article 9 : le rôle de la taxe est dressé par le Collège communal. La taxe est recouvrée conformément 

aux règles établies pour le recouvrement des impôts directs au profit de l'État.  

Article 10 : la taxe est payable dans les deux mois à dater de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productibles au profit de la commune, 

d'intérêts de retard calculés au taux pratiqué par les impôts directs de l'État.  

Article 11 : les réclamations doivent être adressées, par écrit, au Collège communal, dans les six mois 

à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.  

Article 12 : dans le cas où une même situation peut donner lieu, pour le même exercice, à l'application 

à la fois du présent règlement et de ceux qui établissement une taxe de séjour, seul le présent règlement 

est d'application.  

Article 13 : dans le cas où la seconde résidence ou le logement non utilisé comme résidence principale 

ne peut être enrôlé suivant le présent règlement, l’habitation sera soumise au règlement communal sur 

la taxe communale sur les immeubles inoccupés.  

Article 14 : le présent règlement annule et remplace celui voté par le Conseil communal lors de sa 

séance du 12 novembre 2009. 

Article 15 : la présente délibération sera soumise à la tutelle spéciale d’approbation du Gouvernement 

wallon.  

Article 16 : la présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

10. Règlement – taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés exercices 2018 à 2019. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

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

Charte; 
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures 

diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, 

d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, 

d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes 

aux sites d’activité économique désaffectés ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement 

des taxes communales; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets 

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

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2018 ; 

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 12 octobre 2017 conformément 

à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 19 octobre 2017 et joint en annexe;  

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ARRÊTE : 

Article 1er  



§1. Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis 

inoccupés. 

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités 

économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerces ou de services, qui 

sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une 

période minimale de 6 mois ; 

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1000 m2 visés par le décret du 

27 mai 2004. 

Au sens du présent règlement, est considéré comme : 

1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, 

qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors 

même qu’il peut être démonté ou déplacé ; 

2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, 

l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice 

d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, social, culturelle ou de 

services : 

soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite 

dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la 

Banque-Carrefour des Entreprises ; 

soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-

Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti : 

a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que 

soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre 

et est périmé soit que le dit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou 

d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 

b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu 

de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative 

à l’autorisation d’implantation commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de 

fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi 

du 13 août 2004 susmentionnée ; 

c) dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la 

couverture, charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné 

et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ; 

d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabilité en application du code wallon du logement ; 

e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application 

de l’article 135 de la nouvelle loi communale. 

En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur 

base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au 

sens du présent règlement. 

§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-

dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période 

minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. 

Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde 

toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les 

dispositions du présent règlement. 

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat 

annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti 

inoccupé maintenu en l'état, est dressé. 

Article 2 : La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout 

ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat 

postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’entre eux est 

solidairement redevable de la taxe. 

Article 3 – Le taux de la taxe est fixé comme suit : 

- Lors de la 1ère taxation : 150,00 euros  par mètre courant de façade. 

- Lors de la 2ème taxation : 180,00 euros  par mètre courant de façade. 



- A partir de la 3ème taxation : 240,00 euros par mètre courant de façade. 

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au 

cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents 

règlements qui se sont succédés au fil du temps. 

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d’entrée 

principale. 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du 

nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à 

l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. 

Article 4 – Exonérations : 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit 

réel de jouissance démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté. Il peut cependant être 

raisonnablement établi que, hormis des cas exceptionnels (par exemple monument classé), après une 

période d’un an, venant s’ajouter à la période laissée entre le constat et la première taxation, la notion 

de circonstances indépendantes de la volonté devient difficilement justifiable. 

Est également exonéré de la taxe : 

- L’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation ce, 

sur présentation de factures et de photos montrant les travaux effectivement réalisés ; 

- L’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés ce, sur 

présentation de factures et de photos montrant les travaux effectivement réalisés; 

Une exonération d’un an est également prévue si l’immeuble taxable est vendu avant le second constat. 

Il en résultera qu’un nouveau premier constat aura lieu à la date anniversaire de l’achat par le nouveau 

propriétaire, ce, en conformité avec les dispositions prévues à l’article 5 du présent règlement. 

Article 5 – L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante : 

§1er a) Les fonctionnaires désignés par le collège communal dressent un constat établissant l’existence 

d’un immeuble bâti inoccupé. 

b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, 

usufruitier,…) sur tout ou une partie de l’immeuble dans les trente jours. 

c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou une partie de l’immeuble peut apporter, par écrit, la 

preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature 

industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux 

fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b. En 

cas de travaux montrant une amélioration significative du bâtiment, le titulaire du droit réel de jouissance 

sur tout ou une partie de l’immeuble apporte la preuve de ces travaux par la présentation de factures et 

de photos. 

§2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a. Cette 

période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables  

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence 

d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré 

comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 

§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent. 

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la 

partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 

§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément 

au §1er. 

§5. Les délais sont comptés en jours calendriers. Lors que les délais visés aux points b et c, expirent un 

samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.  

Article 6 – La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation  et de l'arrêté royal 

du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre 

et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 – Dans l’hypothèse où le même bien pourrait être soumis à la taxe sur les secondes résidences, 

seule, la taxe sur les secondes résidences sera due. 



Article 9 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

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

Décentralisation. 

Article 10 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

11. CCE – organisation d’excursions pour les enfants - redevance. 

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

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

Vu le projet amené par les enfants élus dans le cadre du Conseil communal des Enfants d’organiser une 

journée d’excursion pour les enfants de la Commune ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux participants une participation financière à ces frais ; 

Considérant qu’une journée d’excursion peut être estimée à 25,00 € par enfant, location du car 

comprise ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 09 octobre 2017 conformément 

à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 09 octobre 2017 et joint en annexe;  

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

ARRETE : 
Article 1 : Il est établi pour l’année scolaire 2017-2018 une redevance communale pour l’organisation 

d’excursions pour les enfants. 

Article 2 : La redevance est due par les parents des enfants ayant participé à la journée d’excursion. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé à 10 euros par enfant. 

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

communale avant la journée d’excursion. 

Article 5 : A défaut de paiement dans les délais prévus à l'article 4, le recouvrement de la redevance 

sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes ou conformément à l’article L1124-40 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 

CDLD. 

Article 7 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon. 

12. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2018 – organisation et modalités –approbation. 

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

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et 

au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu sa décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) ; 

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

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

horaires et les critères décrits ci-après ; 

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

encadrer les enfants ; 

Modalités d’organisation  
Durée des stages :   

 a) Carnaval : 1 semaine, du 12 février au 16 février 2018.  

 b) Pâques : 2 semaines, du 03 au 06 avril et du 09 au 13 avril 2018. 

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

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

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

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

Commune pourront s’inscrire. 

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

une seule semaine de stage. 

Publicité : Le programme sera distribué en toute-boîte sur la Commune. Un document annonçant que 

le programme est disponible sera distribué dans les écoles implantées sur le territoire communal. Le 



programme et les documents d’inscription papier (pour les personnes ne disposant pas d’Internet) 

seront disponibles au guichet de l’Administration communale, dans les commerces locaux, sur le site 

de la commune et sur Facebook (Atl Meix). 

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

Les horaires : 

De 7h30 à 8h45 : garderie 

De 8h45 à 9h00 : accueil 

De 9h00 à 12h00 : activités 

De 12h00 à 13h00 : repas 

De 13h00 à 17h00 : activités 

De 17h à 18h : garderie 

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

Le personnel d’encadrement : 

Personnel d’encadrement par semaine de carnaval : 

- 1 coordinateur de plaine (échelle B1) 

- 1 animateur non breveté (contrat de volontariat ou étudiant ou article 17) 

Personnel d’encadrement par semaine de Pâques  

- 1 coordinateur de plaine (échelle B1) 

- 1 animateur breveté (article 17 ou contrat de volontariat ou étudiant) 

- 1 animateur non breveté (contrat étudiant ou article 17 ou volontariat) 

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). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour l’engagement des animateurs, un appel au public sera réalisé début décembre 2017.  

Mise à disposition du bus communal : 

Avec chauffeur pour certaines activités en extérieur. 

Budget Carnaval : 

Recettes attendues : Cotisations parents :   580,00€ 

Dépenses attendues : Matériel et excursions :   350,00€ 

   Traitement (cotis. pat incl.) :  900,00€ 

   Total :     1 250,00€ 

Budget Pâques: 

Recettes attendues : Cotisations parents :   1.025,00€ 

                                       Subside ONE :       240,00€ 

   Total :     1.265,00€ 

Dépenses attendues : Matériel et excursions :      500,00€ 

   Traitement (cotis. pat incl.) :  1.900,00€ 

   Total :     2.400,00€   

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 12 octobre 2017 

et que celle-ci a rendu un avis favorable en date du 19 octobre 2017 et que l’avis rendu est joint ; 

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,  

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

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

avant. Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux épreuves. 

13. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2018 – REDEVANCE  – approbation. 



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

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

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et 

au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu sa décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) ; 

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

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

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

Charte ; 

Vu les recommandations émises par la  circulaire du 24 août 2017 relative à l’élaboration des budgets 

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

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2018; 

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

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

congés scolaires de carnaval et Pâques ; 

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

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

financière des parents doit être fixée ; 

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

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

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 12 octobre 2017 

et que celle-ci a rendu un avis favorable en date du 19 octobre 2017 et que l’avis rendu est joint ; 

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

DECIDE :  

Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2018, une redevance communale relative à la participation 

financière aux stages durant les congés scolaires de carnaval et Pâques 2018, comme suit : 

Article 2 : 

Le montant de la redevance est fixé à : 

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

- 45 € pour le 1er enfant,  

- 35 € pour le 2ème,  

- 25 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

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

- 35 € pour le 1er enfant,  

- 30 € pour le 2ème,  

- 20 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

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

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

carnaval et / ou de Pâques 2018. 

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

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

Article 5 : A défaut de paiement dans les délais  prévus à l’article 4, le recouvrement des redevances 

sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 

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

redevable 

Article 6 : la présente délibération sera soumise à la tutelle spéciale d’approbation du Gouvernement 

wallon.  

Article 7 : la présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 

14. ATL – Projet pédagogique des Mercredis récréatifs et des congés pédagogiques – approbation. 

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

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et 

au soutien de l’accueil extrascolaire ; 



Vu les décisions du Conseil communal relatives à la mise en place d’un accueil les mercredis après-midi 

et lors des journées pédagogiques ; 

Vu le projet pédagogique des Mercredis récréatifs et des congés pédagogiques, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le projet pédagogique des Mercredis récréatifs et des congés pédagogiques, tel qu’il 

est annexé à la présente délibération. 

15. Prise de Connaissance du bilan CO2 communal et adhésion à la Convention des Maires. 

De manière générale, 

CONSIDERANT que le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a 

confirmé la réalité du changement climatique et le fait que la consommation d’énergie liée à l’activité 

humaine en est, dans une large mesure, responsable ; 

CONSIDERANT l’adoption par l’Union Européenne le 9 mars 2007 du Paquet « l’énergie dans un 

monde en mutation », dans le cadre duquel  elle s’engage unilatéralement à réduire ses émissions de 

CO2 de 20 % d’ici 2020, grâce à une augmentation de son efficacité énergétique et à une part de 20 % 

d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son bouquet énergétique ; 

CONSIDERANT que le Plan d’action de l’UE pour l’efficacité énergétique « réaliser le potentiel » 

considère la création d’une « Convention des Maires » comme une priorité ; 

CONSIDERANT que le Comité des Régions de l’UE met l’accent sur le besoin de joindre les forces 

locales et régionales, étant donné que la gouvernance à multiples niveaux est un outil efficace pour 

améliorer la portée des actions contre le changement climatique, et qu’il soutient donc la participation 

des Régions à la Convention des Maires ; 

CONSIDERANT notre volonté de suivre, dans le cadre de l’amélioration nécessaire de notre efficacité 

énergétique, les recommandations de la Charte de Leipzig sur la ville européenne durable ; 

CONSIDERANT que nous sommes conscients de l’existence des engagements d’Aalborg qui sont à la 

base de nombreux efforts actuels de durabilité urbaine et des processus d’Agendas 21 locaux ; 

CONSIDERANT que nous reconnaissons la responsabilité que partagent les autorités locales et 

régionales avec les gouvernements nationaux dans la lutte contre le réchauffement climatique et la 

nécessité que leur engagement dans ce domaine soit indépendant des autres parties prenantes ; 

CONSIDERANT que les communes et les villes sont responsables directement et indirectement (par le 

biais des produits et des services utilisés par les citoyens) de plus de la moitié des émissions de gaz à 

effet de serre découlant de la consommation d’énergie liée à l’activité humaine ; 

CONSIDERANT que l’engagement de l’UE de réduire ses émissions ne pourra être atteint que si les 

parties prenantes au niveau local, les citoyens et leurs groupements le partagent ; 

CONSIDERANT qu’il revient aux autorités locales et régionales, qui constituent le niveau 

d’administration le plus proche du citoyen, d’être des pionnières et de montrer l’exemple ; 

CONSIDERANT que nombre des actions de lutte contre les dérèglements climatiques qui s’imposent 

en matière d’efficacité énergétique et de sources d’énergie renouvelables relèvent de la compétence des 

gouvernements locaux ou ne seraient pas réalisables sans leur soutien politique ; 

CONSIDERANT que les états membres de l’UE peuvent tirer profit d’une action décentralisée efficace 

au niveau local dans leurs efforts visant à remplir leurs engagements de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre ; 

CONSIDERANT que les efforts que déploient les gouvernements locaux et régionaux à travers 

l’Europe, afin de réduire la pollution responsable du réchauffement climatique grâce à des programmes 

d’efficacité énergétique, notamment dans le domaine des transports urbains durables, et à la promotion 

des sources d’énergie renouvelables ; 

NOUS, LES BOURGMESTRES NOUS ENGAGEONS A : 

Dépasser les objectifs fixés par l’UE pour 2030 en réduisant d’au moins 40 % les émissions de CO2 sur 

notre territoire, grâce à la mise en œuvre d’un Plan d’action en faveur de l’énergie durable dans les 

domaines d’activité relevant de notre compétence. Cet engagement et le Plan d’action seront ratifiés 

dans le cadre de nos procédures, 

Préparer un bilan des émissions CO2 comme base pour le Plan d’action en faveur de l’énergie durable, 

Préparer une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique, en prévoyant les 

premières mesures d’adaptation, 



Soumettre le plan d’action en faveur de l’énergie durable au cours des deux années suivant notre 

adhésion formelle à la Convention des Maires, 

Adapter les structures urbaines, y compris en prévoyant des ressources humaines suffisantes, afin 

d’entreprendre les actions nécessaires, 

Mobiliser la société civile dans notre territoire afin qu’elle prenne part au développement du Plan 

d’action ainsi qu’à l’identification des politiques et des mesures nécessaires pour mettre en œuvre et 

réaliser les objectifs du Plan. Le Plan d’action sera produit pour l’ensemble du territoire de la Commune 

et sera soumis au Secrétariat de la Convention des Maires dans l’année suivant la ratification de la 

Convention, 

Produire un  rapport de mise en œuvre au moins tous les deux ans après proposition du Plan d’action 

à des fins d’évaluation, de suivi et de vérification, 

Partager notre savoir-faire et notre expérience avec d’autres Communes, 

Organiser des Journées de l’Energie en collaboration avec la Commission Européenne et d’autres 

parties prenantes, afin de permettre aux citoyens de bénéficier directement des opportunités et avantages 

découlant d’une utilisation intelligente de l’énergie, et d’informer régulièrement les médias locaux sur 

les développements du Plan d’action, 

Participer et contribuer à la conférence européenne  annuelle de la Convention des Maires pour une 

Europe de l’énergie durable, 

Diffuser le message de la Convention dans les forums appropriés et, plus spécifiquement, inviter 

d’autres Maires à rejoindre la Convention, 

Accepter  d’être privé de notre statut de membre de la Convention, à condition d’en avoir été 

informé par courrier émanent du Secrétariat au préalable et pour les cas suivants : 

- Incapacité de soumettre le plan d’action en faveur de l’énergie durable  dans l’année suivant la 

signature formelle de la Convention, 

- Non-respect de l’objectif global de réduction du CO2 prévu dans le Plan d’Action dû à l’absence 

ou l’insuffisance de la mise en œuvre du Plan d’action, 

- Incapacité à remettre un rapport de suivi à deux échéances de suite. 

NOUS, LES BOURGMESTRES, APPROUVONS : 

La décision de la Commission européenne de créer et de financer une structure de soutien technique et 

promotionnel, y compris la mise en œuvre d’instruments d’évaluation et de suivi, de mécanismes visant 

à faciliter le partage de savoir-faire entre Communes et d’outils facilitant la reproduction et la 

multiplication des mesures efficaces, dans les limites du budget prévu, 

Le rôle de coordinateur de la Commission européenne de la conférence annuelle de la Convention des 

Maires pour une Europe de l’énergie durable, 

L’intention déclarée de la Commission européenne de faciliter l’échange d’expérience entre les 

Communes participantes, et la proposition de recommandations et d’exemples de référence pour leur 

éventuelle mise en œuvre, et de faire le lien avec des activités existantes et des réseaux promouvant le 

rôle des gouvernements locaux dans le domaine de la protection du climat. Ces exemples de référence 

devraient faire partie intégrante de cette Convention, sous la forme d’annexes, 

L’appui apporté par la Commission européenne à la reconnaissance et à la visibilité publique des villes 

et des Communes participant à la Convention , en utilisant un logo Energie durable pour l’Europe et en 

mettant ses outils de communication au service de la promotion de l’initiative, 

Le soutien appuyé du Comité des Régions en faveur de la Convention et de ses objectifs, en tant que 

représentant des autorités locales et régionales au sein de l’Union européenne, 

L’assistance que les Etats membres, Régions, Provinces, et autres structures institutionnelles soutenant 

la Convention apportent aux Communes de petite taille, afin de permettre à ces dernières  de remplir les 

conditions posées par la Convention. 

NOUS, LES BOURGMESTRES, DEMANDONS QUE : 

La Commission européenne et les administrations nationales mettent en place des programmes de 

coopération et des structures de soutien cohérentes qui aident les signataires à mettre en œuvre leurs 

Plan d’action en faveur de l’énergie durable, 

La Commission européenne et les administrations nationales considèrent les activités au sein de la 

Convention comme des priorités dans leurs programmes d’aide respectifs, informent les Communes 

quant à la préparation des politiques et des programmes de financement pour le niveau local, et 

impliquent celles-ci dans ce même processus, 



La Commission européenne négocie avec les acteurs financiers la création de dispositifs financiers 

visant à faciliter la réalisation des tâches prévues par le Plan d’action, 

Les administrations nationales impliquent les autorités locales et régionales dans la préparation et la 

mise en œuvre des Plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique et des Plans d’action 

nationaux pour la promotion des sources d’énergie renouvelables, 

La Commission européenne et les administrations nationales soutiennent la mise en œuvre de notre Plan 

d’action en faveur de l’énergie durable qui soit en accord avec les principes, règles et modalités déjà 

convenus et ceux qui pourront l’être dans le futur à un niveau mondial par les parties prenantes, en 

particulier au sein de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

(CCNUCC). Notre engagement actif dans la réduction des émissions de CO2 pourraient aussi se traduire 

par un objectif global plus ambitieux. 

NOUS, LES BOURGMESTRES, ENCOURAGEONS D’AUTRES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES A SE JOINDRE A L’INITIATIVE DE LA CONVENTION DES MAIRES, 

AINSI QUE D’AUTRES ACTEURS MAJEURS CONCERNES A OFFICIALISER LEUR 

CONTRIBUTION A LA CONVENTION. 

De manière plus spécifique pour la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON :  

Considérant les attendus et engagements généraux repris ci-dessus ; 

Considérant le statut de coordinateur territorial promulgué dans le cadre de la Convention des Maires 

pour les autorités intermédiaires afin d’encadrer et de soutenir les entités locales ;  

Considérant la volonté de la Province de Luxembourg de jouer ce rôle pour les 44 Communes de son 

territoire ; 

Considérant le partenariat accepté par notre Conseil communal en séance du 23 juillet 2013 entre la 

Province de Luxembourg et la Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON afin de répondre aux exigences 

liées à notre intégration à la Convention des Maires (cfr réalisation du bilan C02, élaboration d’un plan 

d’actions d’atténuation, étude de vulnérabilité au changement climatique, etc) ; 

Considérant que ce partenariat s’est  traduit dans les faits par les concrétisations suivantes : divers 

ateliers, voyage d’étude à l’Aller Leine Tal, échanges entre administratifs, rencontre du Collège des 

Bourgmestre et Echevins, mise à disposition d’outils, etc.). 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

1. ACCEPTE D’ADHERER à la Convention des Maires, avec l’exigence d’élaborer un plan 

d’actions dans les deux années ; 

2. MANDATE ses services pour opérer le suivi informatique ad hoc avec l’aide de la Province de 

Luxembourg ; 

3. MONTRE SON INTERET pour d’éventuels projets supra communaux à venir (réalisations, 

communication, mobilisation,…). 

Le Bourgmestre-Président Pascal FRANCOIS, intéressé se retire de la délibération du point suivant. 

L’échevin Marc GILSON remplit les fonctions de Bourgmestre – Président. 

16. Mise en œuvre de la ZACC de la Rue des Roses – Approbation du RUE. 

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

les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Conseil et du Collège communal, et les 

articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu l’intention de la Commune de Meix-devant-Virton de voir se réaliser sur les terrains situés sur la 

zone d’aménagement communal concertée de la Rue des Roses un quartier résidentiel durable ; 

Vu le cahier spécial des charges relatif au marché de service d’auteur de projet pour la réalisation d’un 

rapport urbanistique et environnemental (RUE) et d’un  permis d’urbanisation (PU) pour l’équipement 

de la zone d’aménagement communal concertée (ZACC) de Meix-devant-Virton,  adopté par le Conseil 

Communal le 12 novembre 2013 ; 

Vu la décision du Collège communal du 03 avril 2014 d’attribuer le marché au bureau Lacasse-Monfort 

SCRL, Sart 1 à 4990 LIERNEUX ; 

Considérant la décision du Conseil Communal du 24 mars 2016 de modifier le périmètre RUE après 

consultation avec les riverains qui ont exprimé le souhait de ne pas voir un document d’orientation 

urbanistique réorganiser l’urbanisation des parcelles dont ils sont propriétaires ; 

Considérant les remarques formulées par le fonctionnaire délégué dans son courrier du 21 juin 2016 et 

les adaptations réalisées par les auteurs de projet suite à celles-ci ; 



Considérant que le rapport urbanistique et environnemental a été approuvé par le Collège communal le 

1er septembre 2016 ; 

Considérant que l’enquête publique a été réalisée entre le 05 mai 2017 et le 06 juin 2017, que la réunion  

d’information au public a été organisée le 11 mai 2017 ; 

Considérant que la déclaration environnementale se trouvant en annexe de la présente décision apporte 

les réponses aux remarques formulées lors de ladite enquête publique ; 

Considérant que l’avis du Conseil Wallon de l’environnement pour le développement durable sollicité 

le 09 juin 2017 et a été émis le 03 juillet 2017, qu’il est défavorable pour les motifs suivants : 

- présence de lacunes biologiques, d’absence de prévisions et d’anticipation des possibilités de 

traitement des eaux (eaux usées et eaux pluviales), ainsi que de discordances entre le texte et les 

figures représentées dans le document,  

Considérant que suite à ces manquements, les auteurs de projet ont retravaillé le document, de manière 

à ce que la version ci-jointe en annexe est modifiée dans le sens des remarques émises ; 

Considérant que l’avis de la CRAT a été sollicité le 09 juin 2017 et a été émis le 29 juin 2017, et que 

celui-ci est favorable ; 

Le Conseil communal  DECIDE : 

Article 1 :  D’approuver le rapport urbanistique et environnemental et la déclaration environnementale 

qui l’accompagne. 

Article 2 :  De charger le Collège de transmettre le dossier au fonctionnaire délégué et ensuite au 

ministre pour approbation et entrée en vigueur. 

17. Aménagement d'un terrain multisports à Meix - travaux - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

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

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 4 octobre 2012 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “Aménagement d'un terrain multisports à Meix - travaux” à Services Provinciaux 

Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ; 

Considérant le cahier des charges N° 2012-189 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 165.632,76 € hors TVA ou 200.415,64 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - DGO 1.78 - Direction des Infrastructures 

sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, à hauteur de 155.920,00 € ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 764/725-54 (20120002) et sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Directrice financière et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, sous réserve d’inscription des crédits nécessaire au budget 2018, joint à la présente 

délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20120002 et le montant estimé du marché 

“Aménagement d'un terrain multisports à Meix - travaux”, établis par l’auteur de projet, Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 165.632,76 € hors TVA ou 200.415,64 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Commenté [EH1]: Insérer date 



Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - DGO 

1.78 - Direction des Infrastructures sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 764/725-54 (20120002). 

Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

18. Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et à Robelmont - Approbation des conditions et 

du mode de passation. 

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

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 septembre 2008 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et à Robelmont” à Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ; 

Considérant le cahier des charges N° 2008-231 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 189.726,50 € hors TVA ou 229.569,07 €, 

TVA comprise (21% TVA co-contractant) ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - DGO 1.78 - Direction des Infrastructures 

sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, à hauteur de 178.870,00 € ; 

Considérant que l’administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la procédure concernant 

le marché public concerné ; 

Considérant que l’administration communiquera cette délibération aux partenaires avant de poursuivre 

la procédure ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 766/721-60 (20170034) et sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Directrice financière et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, sous réserve d’inscription des crédits nécessaires lors du budget 2018, joint à la présente 

délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170034 et le montant estimé du marché 

“Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et à Robelmont”, établis par l’auteur de projet, Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 189.726,50 € hors TVA ou 229.569,07 €, TVA comprise (21% TVA co-

contractant). 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - DGO 

1.78 - Direction des Infrastructures sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, article 766/721-60 (20170034). 

Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

19. Site de remblais – Approbation de l’avenant à la convention d’Idelux-Projets publics afin d’y 

adjoindre les missions d’auteur de projet et de coordination santé-sécurité pour la mise en 

œuvre du projet d’assainissement. 



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

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 13/07/2006 relative aux relations contractuelles 

entre deux pouvoirs adjudicateurs fixant les conditions d’application de la relation dite « in house » ; 

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 16/07/2008 relative aux relations contractuelles 

entre communes et intercommunales, en complément de la circulaire précitée, établissant les conditions 

de désignation d’une intercommunale sans devoir recourir à la législation sur les marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 09/12/2010 décidant de marquer son accord sur les 

différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale 

Idelux-Projets publics du 22/12/2010 ; 

Vu qu’à la suite de cette Assemblée générale extraordinaire, l’Intercommunale Idelux-Projets publics 

rencontre toutes les conditions prévues pour permettre à ses associés de lui confier des missions suivant 

la tarification arrêtée par cette même Assemblée, et ce, en application de la théorie de la relation « in 

house » ;  

Vu l’intention de la Commune de réaliser le projet d’assainissement défini par la SPRL GEOLYS sur 

demande du service publique de Wallonie – Direction de l’Assainissement des sols au site dit de Luse à 

Gérouville ; 

Considérant que le Conseil Communal a désigné IDELUX Projets publics pour intervenir en tant 

qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage par sa décision du 27 avril 2017 ; 

Considérant que les travaux d’assainissement ne nécessitent pas de permis d’urbanisme, que les délais 

sont relativement courts et que désigner un auteur de projet et un coordinateur santé-sécurité prendra du 

temps et représentera en conséquence un montant d’honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

important proportionnellement au montant des travaux ; 

Considérant que le Bureau d’études d’IDELUX peut intervenir aux côtés de la mission d’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage réalisée par IDELUX Projets publics et ce pour un montant forfaitaire de 7% sur le 

montant des travaux HTVA pour la mission d’auteur de projet et au taux de 0,11% appliqué au décompte 

final des travaux HTVA pour la mission de coordination santé-sécurité ; 

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

2017, article 875/721-60/2014 (20120035) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Directrice financière et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, joint à la présente délibération ; 

DECIDE 

Article unique : De confier la mission d’auteur de projet et de coordination santé-sécurité pour 

l’exécution du projet d’assainissement du site de Luse au bureau d’études d’IDELUX et ce pour un 

montant forfaitaire de 7% sur le montant des travaux HTVA pour la mission d’auteur de projet et au 

taux de 0,11% appliqué au décompte final des travaux HTVA pour la mission de coordination santé-

sécurité. 

20. Acquisition d'un véhicule polyvalent - chargeur articulé avec tondeuse - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

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

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

Considérant le cahier des charges N° 20170029 relatif au marché “Acquisition d'un véhicule polyvalent 

- chargeur articulé avec tondeuse” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 36.363,64 € hors TVA ou 44.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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



Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 421/744-51 (20170029), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n°2 par 

l’autorité de tutelle et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Directrice financière et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, sous réserve d’approbation des crédits prévus en MB n°2 par l’autorité de Tutelle, joint 

à la présente délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170029 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'un véhicule polyvalent - chargeur articulé avec tondeuse”, établis par le Secrétariat 

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

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 36.363,64 € hors TVA ou 44.000,00 €, 

21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 421/744-51 (20170029), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n°2 par 

l’autorité de tutelle. 

Article 4 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

21. Acquisition d'une épareuse - Approbation des conditions et du mode de passation. 

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

l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ; 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 

modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

Considérant le cahier des charges N° 20170028 relatif au marché “Acquisition d'une épareuse” établi 

par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 421/744-51 (20170028), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n°2 par 

l’autorité de tutelle et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Directrice financière et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, sous réserve d’approbation des crédits prévus en MB n°2 par l’autorité de Tutelle, joint 

à la présente délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170028 et le montant estimé du marché 

“Acquisition d'une épareuse”, établis par le Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme 

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

estimé s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 421/744-51 (20170028), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n°2 par 

l’autorité de tutelle. 

Article 4 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

Huis clos 

Ceci clôture la séance qui est levée à 21h15. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


