
SEANCE du 29 juin 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, absente, est excusée. Le Conseil est réuni en séance publique suite 

à une convocation du Collège communal du 15 juin 2017, pour délibérer sur les points suivants 

inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Compte communal 2016 - approbation. 

2. CPAS – compte 2016 – approbation. 

3. Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – exercice 2016. 

4. Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – exercice 2016. 

5. Conseil consultatif communal des aînés – Désignation d’un membre. 

6. Enseignement – changement d’horaire journalier pour les écoles communales à partir du 

1er septembre 2017. 

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

situation au 1er septembre 2017. 

8. Accueil extrascolaire – garderies du matin et du soir - redevance. 

9. Accueil extrascolaire – accueil lors du temps de midi - redevance. 

10. Accueil extrascolaire – organisation des mercredis récréatifs - redevance. 

11. Excursion 2017 des aînés – redevance – avis tutelle information. 

12. Décision d’introduire une candidature dans le cadre du projet de reprise des canettes usagées - 

ratification. 

13. Déclassement éventuel de l’immeuble sis rue de la Soye 51 à 6769 Limes – Avis. 

14. Projet du contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification des 

Plans d’Assainissement par sous-bassin Hydrographique (PASH) – Avis. 

15. Règlement communal relatif aux modalités de raccordement à la distribution d’eau. 

16. Vente d’une parcelle de prairie communale à Meix-devant-Virton, 1ère division, section B 1339 à 

Monsieur Pierre GEORGES – Approbation projet d’acte. 

17. Décision du Conseil communal d’adhérer à l’asbl PoWalCo. 

18. Fin du contrat de leasing pour le photomaton – Rachat de la valeur résiduelle – Approbation. 

19. Programme Prioritaire de Travaux - Appel 2018-2019 - Désignation d’Idelux-Projets publics 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

20. Plan Marshal 4.0 – Financement alternatif SOWAFINAL 3 – Sites économiques en reconversion : 

Appel à projets - Dépôt de deux candidatures « Site à réaménager » (SAR) : le SAR Elgey (AV/57) 

et le site Tomasi. 

21. Plan d’Investissement Communal 2017-2018 - Approbation de la modification du plan initial. 

22. PROMEMPLOI – Service « Accueil assistance » – Avenant 1 à la convention du 28 octobre 2013 – 

approbation. 

23. Fixation des conditions de recrutement d’un(e) auxiliaire professionnel(le) statutaire à temps 

partiel (30/38) pour le nettoyage de l’école de Meix-devant-Virton – fixation des conditions. 

Huis-clos 

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

au procès-verbal de la séance du 1er juin 2017 qui est donc approuvé. Le Bourgmestre demande l’ajout 

du point suivant : 

24. ATL – Plaines de vacances 2017 – modalités d’organisation – ratification. 

Le Conseil marque son accord. 

Le Bourgmestre-Président informe les conseillers qu’une augmentation du CVA va avoir lieu au 1er 

juillet 2017 et qu’une notification de subsides ferme pour le terrain multisports et pour les plaines de 

jeux de Robelmont et Gérouville a été signée par le Ministre. De plus, le Ministre a également accordé 

un subside complémentaire pour le hall sportif pour un montant d’environ 139.000 €. 

Séance publique 

1. Compte communal 2016 - approbation. 



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 les comptes établis par le collège communal, 

Attendu que lesdits comptes ont été présentés par l’échevin des finances, Marc GILSON au Conseil 

communal ; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 

aux comptes ; 

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

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, 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 présents comptes aux autorités 

de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil communal, d’approuver le compte 2016 ; 

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 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

À l’unanimité des membres présents : 

Art. 1er  

D’approuver le compte 2016 tel qu’il est présenté selon tableau ci-après comme suit : 

- A l’ordinaire : 7 voix pour (S. HANUS-FOURNIRET, M. GILSON, M. WEKHUIZEN, Y. 

PONCE, B. WATELET, V. ANSELME, P. FRANCOIS), une contre (S. EVRARD) et deux 

abstentions (V. NICAISE POSTAL et P. GEORGES), 

- A l’extraordinaire : 7 voix pour (S. HANUS-FOURNIRET, M. GILSON, M. WEKHUIZEN, 

Y. PONCE, B. WATELET, V. ANSELME, P. FRANCOIS) et trois abstentions (S. EVRARD, 

V. NICAISE POSTAL et P. GEORGES). 

Bilan ACTIF PASSIF 

 33.195.710,76 33.195.710,76 

Compte de résultats Charges (C) Produits (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 3.690.002,86 4.272.886,81 582.883,95 

Résultat d’exploitation 

(1) 

4.291.823,64 4.819.235,74 527.412,10 

Résultat exceptionnel 

(2) 

1.182.974,91 1.304.468,09 121.493,18 

Résultat de l’exercice 

(1+2) 

5.474.798,55 6.123.703,83 648.905,28 

    Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 4.945.263,89 2.978.862,97 7.924.126,86 

- Non-Valeurs 203.972,76 0,00 203.972,76 

= Droits constatés net 4.741.291,13 2.978.862,97 7.720.154,10 

- Engagements 4.600.578,41 3.437.177,53 8.037.755,94 

= Résultat budgétaire de l’exercice 140.712,72 -458.314,56 -317.604,84 

Droits constatés 4.945.263,89 2.978.862,97 7.924.126,86 

- Non-Valeurs 203.972,76 0,00 203.972,76 

= Droits constatés net 4.741.291,13 2.978.862,97 7.720.154,10 

- Imputations 4.526.523,11 1.147.701,76 5.674.224,87 

= Résultat comptable de l’exercice 214.768,02 1.831.161,21 2.045.929,23 



Engagements 4.600.578,41 3.437.177,53 8.037.755,94 

- Imputations 4.526.523,11 1.147.701,76 5.674.224,87 

= Engagements à reporter de 

l’exercice 

74.055,30 2.289.475,77 2.363.531,07 

Art. 2 ; 

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

financière et dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. 

2. CPAS – compte 2016 – approbation. 

Vu  l’article 89 de la loi organique ; 

Vu le compte 2016 du CPAS présenté par son président, Monsieur Bruno WATELET, qui fait partie 

du conseil communal et ne participe pas au vote ; 

Vu le résultat budgétaire du service ordinaire en boni de 34.018,06 € (trente-quatre mille dix-huit 

euros et six cents), et le résultat comptable de l’exercice en boni de 34.018,06 € (trente-quatre mille 

dix-huit euros et six cents) ; 

Vu le résultat budgétaire et le résultat comptable du service extraordinaire de 0,00 € (zéro euro) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Approuve, le compte 2016 du CPAS tel qu’il est présenté et annexé à la présente délibération.  

3. Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – exercice 2016. 

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 compte de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2016, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 18 avril 2017 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 25 avril 2017 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 23 avril 2017, réceptionnée en date du 26 mai 2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 18 avril 2017 susvisé ;  

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au directeur financier en date du 12 juin 

2017 et qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ; 

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

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

l’exercice 2016 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2016, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 18 avril 2017, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 6.148,77 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.040,55 € 

Recettes extraordinaires totales 9.810,39 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 9.314,39 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.341,52 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.468,24 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 496,00 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : € 

Recettes totales 15.959,16 € 

Dépenses totales 8.305,76 € 

Résultat comptable 7.653,40 € 

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. 

4. Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – exercice 2016. 

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 compte de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2016, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 18 avril 2017 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 26 avril 2016 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 2 juin 2017, réceptionnée en date du 6 juin 2017, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 18 avril 2017 ; 

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au directeur financier en date du 12 juin 

2017 et qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ; 

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Limes au cours de l’exercice 

2016 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2016, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 18 avril 2017, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 3.927,87 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.793,36 € 

Recettes extraordinaires totales 6.041,88 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.336,88 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 923,54 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.218,85 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 2.705,00 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : € 

Recettes totales 9.969,75 € 

Dépenses totales 5.847,39 € 

Résultat comptable 4.122,36 € 

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 Limes 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. 

5. Conseil consultatif communal des aînés – Désignation d’un membre. 

Vu l’article L1122-35 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu sa décision du 4 février 2013, marquant son accord pour la création d’un conseil consultatif 

communal des aînés (CCCA) conformément aux dispositions dictées à  l’article L1122-35 du Code de 

la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu sa décision du 27 août 2013 par lequel il approuve le règlement d’ordre intérieur adopté par le CCCA 

en date du 8 juillet 2013 ; 

Considérant l’article 14 dudit règlement d’ordre intérieur ; 

Considérant la candidature de Monsieur DUMONT André pour être membre du CCCA, candidature 

approuvée par le Collège communal lors de sa séance du 08 mai 2017 ; 

Considérant que Monsieur André COLIN n’a pas été remplacé après son décès ; 

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

DECIDE : 

- de désigner Monsieur DUMONT André, Grande Fontaine, 239 à 6769 Gérouville, membre du Conseil 

consultatif communal des aînés. 

6. Enseignement – changement d’horaire journalier pour les écoles communales à partir du 

1er septembre 2017. 

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

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à 

la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l’enseignement officiel 

subventionné, notamment l’article 8 ; 

Vu le décret Cadre du 13 juillet 1998, article 3 § 1er, articles 4, 6 et 19 et la circulaire n° 5796 concernant 

l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire ; 

Considérant la décision de la COPALOC en date du 8 juin 2017 ; 

Considérant la proposition de modification de l’horaire journalier de Madame Gaëlle SCHMITZ, 

directrice des écoles communales, en concertation avec les enseignant(e)s de notre PO et ce, dès la 

prochaine rentrée scolaire ; 

Considérant que les arguments avancés sont les suivants : 

Les avantages au niveau pédagogique sont : 

- Enfants plus réceptifs, plus productifs, plus concentrés ; 

- Enfants moins fatigués ; 

- Permet de planifier les apprentissages de manière plus efficace (manipulation, expériences, 

ateliers,…) ; actuellement, les 3èmes périodes du matin et de l’après-midi ne sont pas exploitées 

suffisamment (c’est + de l’occupationnel).  

- Motivation augmentée ; 

- Après-midi : privilégier les activités demandant moins de mobilisation des moyens corticaux ; 

- En maternel, pour les enfants présents uniquement le matin, ils bénéficient des 2/3 des 

apprentissages ; 

Selon différentes études sur les rythmes scolaires : 

- L’après-midi est moins favorable aux apprentissages ; 

- Les capacités journalières de travail et de niveau d’attention sont plus intenses le matin ; 

- Le travail en 4/2 permet d’augmenter la motivation ; 

- Possibilité de varier davantage les activités et le type d’activité afin de s’assurer que l’élève est 

à la hauteur ce que l’on attend de lui ; 

- Favorise la pédagogie par projet où les enfants sont ACTEURS de leurs apprentissages ; 

décret Missions. 

Considérant les avantages et inconvénients au niveau organisationnel : 

INCONVENIENTS AVANTAGES 



Horaire des temps partiels Cela laisse du temps pour les devoirs et activités extrascolaires ainsi 

que pour les rdv chez les spécialistes (moins d’absentéisme)  

Organisation différente de la 

garderie 

L’horaire tend à se rapprocher des horaires de l’école secondaire 

(plus facile de s’adapter) 

 + de facilité pour l’organisation des maitres spéciaux qui travaillent 

dans d’autres écoles (regrouper les heures)  

 La plupart des écoles de l’entité fonctionnent ainsi, c’est donc plus 

facile d’organiser les horaires des enseignants qui travaillent sur 

plusieurs écoles  

 Pour les horaires, plus ce problème des 10 minutes chaque jour 

Vu la proposition d’horaire ci-après : 

 08h10-8h25 SURVEILLANCE ENSEIGNANTS 

1ère h 08h25-09h15 cours 

2ème h 09h15-10h05 cours 

Récréation 10h05-10h30 SURVEILLANCE ENSEIGNANTS 

3ème h 10h30-11h20 cours 

4ème h 11h20-12h10 cours 

 12h10-12h25 SURVEILLANCE ENSEIGNANTS 

Temps de midi 12h25-13h25 accueillantes 

 13h25-13h40 SURVEILLANCE ENSEIGNANTS 

5ème h 13h40-14h30 cours 

6ème h 14h40-15h20 cours 

Récréation 15h20-15h40 SURVEILLANCE ENSEIGNANTS 

Selon cet horaire la durée de garderies (temps global des accueillantes) est inchangée : 

- Durée de garderie du matin + courte : 7h-8h10 (- 20 minutes) ; 

- Durée de garderie du soir + longue : 15h40-18h00 (+ 20 minutes) ; 

- Durée de garderie midi inchangée, horaire ≠ 12h25-13h25 ; 

La récréation du matin est plus longue qu’à l’heure actuelle pour permettre aux enfants de souffler 

réellement et d’être disposés à reprendre 2 périodes de cours. 

La récréation de l’après-midi a lieu après les cours  pour avoir du temps pour une leçon plus longue, 

pour expérimenter, pour organiser une sortie pédagogique (étude du paysage, visite chez un fermier,…) 

ou prévoir une activité artistique (peinture, théâtre,…). Cela permet aussi de faire une sortie de classe 

mieux organisée (pas d’attente de la part des parents) et permettra d’éviter les départs anticipés (avant 

la fin des cours) de certains enfants pour cause d’activités extrascolaires (qui commencent parfois dès 

16h) ou de rdv médical.  

Le Conseil prend acte. 

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

– situation au 1er septembre 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 8 juin 2017 ; 

Vu la situation au 15 janvier 2017 pour le primaire ET au 30 septembre 2016 pour le maternel telle 

que précisée ci-après dans les divers lieux d’implantation de l’école communale ; 

Considérant que le complément de direction applicable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 se 

calcule sur base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2017 tant dans l’enseignement 

primaire que maternel, soit sur un nombre total de 201 élèves ; 

 Implantation de Meix-devant-Virton : 

Classes primaires : 48 élèves au 15/01/2017,  avec 9 élèves en 5ème et 6ème primaires / 12 élèves en 4ème et 

5ème primaire : 

 Soit  78 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

Classes maternelles : 26 élèves au 30/09/2016, soit 2 emplois. 

 Implantation de Sommethonne : 

Classes primaires :   45 élèves au 15/01/2017, avec 11 élèves en 5ème et 6ème primaires  / 15 élèves en 4ème 

et 5ème primaire: 

 Soit 78 périodes + 2 périodes de seconde langue. 



Classes maternelles : 23 élèves, au 30/09/2016, soit 1,5 emplois. 

 Implantation de Robelmont : 

Classes primaires : 45 élèves au 15/01/2017, avec 24 élèves en 5ème et 6ème primaires / 15 élèves en 4ème et 

5ème primaire : 

 Soit 78 périodes + 4 périodes de seconde langue. 

Classes maternelles : 12 élèves, au 30/09/2016, soit 1 emploi. 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2017 (138)  + Nombre élèves en maternel au 30/09/2016 (61) = 

199 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2017 (138)  + Nombre élèves en maternel au 15/01/2017 (63) = 

201. 

Le nombre total de périodes obtenues pour l’enseignement primaire est, sur base du nombre d’élèves 

(138 élèves inscrits au 15/01/2017 (48 + 45 + 45)), de 234 périodes (78 + 78 + 78) + 8 périodes pour 

le cours seconde langue, soit 242 périodes. 

Le total des élèves (primaires : 138 et maternels : 63), inscrits au 15/01/2017 étant de 201,  il y a lieu 

d’ajouter 24 périodes pour le chef d’école (>180 élèves).  

Le total du capital « périodes » est par conséquent porté à 266 périodes pour l’enseignement 

primaire. A cela s’ajoutent les 9 périodes de citoyenneté commune soit un total de 275 à distribuer. 

Le nombre total d’emplois garantis pour l’enseignement maternel est de 4,5 soit, sur base du nombre 

d’élèves inscrits au 30/09/2016, soit 61 : 

 2 à l’implantation de Meix, 

 1,5 à l’implantation de Sommethonne, 

 1 à l’implantation de Robelmont. 

Le nombre de périodes de ce capital (soit 275), 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 (G. CAPPELAERE et C. SCHROBILTGEN) 

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 275 périodes, il reste 68 périodes à attribuer. 

La COPALOC, décide d’attribuer les 68 périodes précitées, à raison de : 

 53 périodes d’instituteur(trice) primaire ; 

 4 périodes de maître d’éducation physique ; 

 2 périodes de maître de seconde langue (anglais) ; 

 9 périodes pour le cours de philosophie et citoyenneté (CPC commun). 

Cette situation est valable jusqu’au 30 septembre 2017.  

Il est précisé que : 

En ce qui concerne les cours de morale laïque, ceux-ci se donneront à raison de 5 périodes (hors capital 

périodes). 

En ce qui concerne les cours de religion, ceux-ci se donneront à raison de 5 périodes (hors capital 

périodes). 

En ce qui concerne les cours d’EPC Dispense, ceux-ci se donneront à raison de 3 périodes (hors capital 

périodes). 

Le Conseil prend acte. 

8. Accueil extrascolaire – garderies du matin et du soir - 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 la mise en place par la direction des écoles communales d’un nouvel horaire de cours entrainant le 

besoin d’organiser un accueil temps libre jusque 8h10 le matin et à partir de 15h40 le soir ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux parents bénéficiant de ce service une participation 

financière aux frais d’organisation des garderies du matin et du soir ; 



Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 16 juin 2017 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable ; 

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

ARRETE : 
Article 1 : Il est établi à partir du 1er septembre 2017 jusqu’à l’exercice 2019 une redevance communale 

pour les garderies du matin et du soir. 

Article 2 : La redevance est due par les personnes dont les enfants bénéficient de cet accueil. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé à 0.75 euros (septante-cinq cents) par demi-heure entamée 

et par enfant accueilli. 

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

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

Article 5 : 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 entrera en vigueur le 1er jour qui suit l’accomplissement des 

formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

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

9. Accueil extrascolaire – accueil lors du temps de midi - 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 la mise en place par la direction des écoles communales d’un nouvel horaire de cours entrainant le 

besoin d’organiser un accueil lors du temps de midi de 12h25 à 13h25 ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux parents bénéficiant de ce service une participation 

financière aux frais d’organisation de cet accueil ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 16 juin 2017 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  

Il est établi, à partir du 1er septembre 2017 jusqu’à l’exercice 2019, une redevance communale pour 

l’accueil lors du temps de midi. 

Article 2 : 

La redevance est due par les personnes dont les enfants bénéficient de cet accueil. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

- 1 euros (un euros) par jour pour le premier enfant, 

- 0.5 euros (cinquante cents) par jour pour le deuxième enfant, 

- Gratuit pour les suivants de la même famille. 

Article 4 : 

La redevance est payable dans les 15 jours de l’envoi de l’invitation à payer. 

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 : 
Le présent règlement annule et remplace tout règlement antérieur traitant du même sujet. 

Article 7 :  
La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

Article 8 :  
La présente délibération sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon. 

Article 9 :  

La présente décision prendra effet au 1er jour de sa publication. 

10. Accueil extrascolaire – organisation des mercredis récréatifs – 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 l’organisation par la Commune d’un accueil le mercredi après-midi de 12h à 18h, appelé mercredis 

récréatifs ; 

Considérant qu’un accueil est également organisé uniquement pour le temps de midi de 12h à 13h ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux parents bénéficiant de ce service une participation 

financière aux frais d’organisation de cet accueil ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 16 juin 2017 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  

Il est établi, à partir du 1er septembre 2017 jusqu’à l’exercice 2019, une redevance communale pour 

l’accueil lors du mercredi récréatif. 

Article 2 : 

La redevance est due par les personnes dont les enfants bénéficient de cet accueil. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

Pour l’après-midi de 12h25 à 18h : 

- 6 euros (six euros) pour le premier enfant, 

- 5 euros (cinq euros) pour le deuxième enfant, 

- 4 euros (quatre euros) pour le troisième enfant 

- Gratuit pour les suivants de la même famille. 

Pour les enfants qui ne restent pas tout l’après-midi : 4 euros (quatre euros). 

Pour l’accueil de 12h25 à 13h25 :  

0,75 euros (septante-cinq cents) par demi-heure. 

Article 4 : 

La redevance est payable dans les 15 jours de l’envoi de l’invitation à payer. 

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 : 
Le présent règlement annule et remplace tout règlement antérieur traitant du même sujet. 

Article 7 :  
La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

Article 8 :  
La présente délibération sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon. 

Article 9 :  

La présente décision prendra effet au 1er jour de sa publication. 

11. Excursion 2017 des aînés – redevance – avis tutelle information. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 27 avril 2017 d’établir une redevance communale 

pour l’excursion 2017 des aînés a été approuvée par la Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs 

locaux, de l’Action sociale et de la Santé par arrêté ministériel du 24 mai 2017. 

12. Décision d’introduire une candidature dans le cadre du projet de reprise des canettes usagées 

- ratification. 

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

Vu l’appel à candidatures lancé par le Ministre Carlo DI ANTONIO dans le cadre du projet de reprises 

des canettes usagées ; 

Vu la décision du Collège communal du 08 juin 2017 d’introduire un dossier de candidature de la 

Commune de Meix-devant-Virton dans le cadre de ce projet afin de placer un dispositif visant à collecter 

les canettes métalliques usagées sur la Place de Meix-devant-Virton ; 

Considérant la problématique que représente l’abandon des canettes usagées le long des routes de notre 

commune ; 



Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité, 

Ratifie la décision du Collège communal du 08 juin 2017 d’introduire un dossier de candidature de la 

Commune de Meix-devant-Virton dans le cadre du projet de reprises des canettes usagées afin de placer 

un dispositif visant à collecter les canettes métalliques usagées sur la Place de Meix-devant-Virton. 

13. Déclassement éventuel de l’immeuble sis rue de la Soye 51 à 6769 Limes – Avis. 

Vu la demande en date du 11/05/2017 par laquelle la Direction Générale des Pouvoirs Locaux de 

l’Action Sociale et de la santé, sollicite pour la DGO5 de Namur, le déclassement éventuel d’un 

bâtiment privé sis route de la Soye 51 à 6769 Limes, cadastré section B n° 32B et appartenant à Monsieur 

DAUPHIN Robert ; 

Vu le classement du bâtiment en date du 2 décembre 1982, en ce qui concerne la toiture et les façades, par 

la Communauté Française; 

Considérant que ce bâtiment a subi de nombreuses modifications au cours des dernières années ; 

Considérant dès lors que ce bâtiment n’a plus aucune valeur architecturale justifiant son classement ; 

Vu l’enquête publique réalisée du 29 mai 2017 au 12 juin 2017 inclus dont il ne résulte aucune 

réclamation et/ou remarques ; 

Vu la fiche d’évaluation patrimoniale réf. 85024-CLT-008-01 ; 

Vu l’article 199 §3 et §4 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du 

Patrimoine ; 

Considérant que ce bâtiment peut être déclassé pour perte d’intérêt ;  

Après en avoir délibéré, 

Décide d’accepter le déclassement éventuel du bâtiment sis rue de la Soye 51 à 6769 Limes. 

14. Projet du contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification 

des Plans d’Assainissement par sous-bassin Hydrographique (PASH) – Avis. 

Vu la demande d’avis de la Société Public de Gestion de l’Eau (SPGE) en date du 29/05/2017 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant sur l’assainissement et la gestion publique de 

l’assainissement autonome paru au moniteur belge du 28 décembre 2017 et entré en vigueur le 1er janvier 

2017 ; 

Vu le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales des projets de modification des 

plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) ; 

Considérant que ce projet semble conforme à l’article D.56 §4 du Livre 1er du Code de l’Environnement ; 

Décide d’émettre un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur les incidences 

environnementales. 

15. Règlement communal relatif aux modalités de raccordement à la distribution d’eau. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L.1122-32 ; 

Vu le décret du 27 mai 2004 adopté par le Conseil régional wallon relatif au Livre II du Code de 

l'environnement constituant le Code de l'eau, ainsi que ses modifications ultérieures et ses arrêtés 

d'exécution;  

Vu le Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne à destination des abonnés et des 

usagers du 18 mai 2007 (M.B. 31.07.2007), 

Vu l’avis de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie du 17 juin 2015 sur le modèle de 

règlement communal, établi en concertation avec l’AIVE et les communes distributrices indépendantes 

en Province de Luxembourg, 

Vu la décision du Collège communal du 15 juin 2017 d’adopter un règlement communal permettant de 

compléter le Règlement général de distribution d’eau du 18 mai 2007 par des dispositions spécifiques 

au distributeur, à savoir la commune de Meix-devant-Virton, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

ORDONNE 

Le règlement communal de distribution d’eau du 28 juin 2016 est abrogé et remplacé par les dispositions 

suivantes, qui complètent le Règlement général de distribution d’eau (Arrêté ministériel du 18 mai 

2007). 

PORTEE DU REGLEMENT COMMUNAL 

Complémentairement au Règlement général de distribution d’eau du 18 mai 2007 (RGDE), le présent 

règlement à destination des propriétaires et des usagers vise à préciser les modalités de raccordement 

au réseau public de distribution d’eau, d’utilisation et de protection des installations privées de 

distribution, d’enregistrement et de facturation des consommations. Ainsi : 



L’article 1 complète le chapitre I du RGDE. 

Les articles 2 à 24 complètent le chapitre II du RGDE 

Les articles 25 à 31 complètent le chapitre IV du RGDE 

Les articles 32 à 38 complètent le chapitre V du RGDE 

Les articles 39 à 42 complètent le chapitre VII du RGDE 

DEFINITIONS 

Art. 1. Propriétaire:: toute personne titulaire d’un droit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété, 

d’usage, d’habitation, de superficie, d’emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution 

publique. 

Distributeur : exploitant du service de la distribution d’eau publique, la commune. 

RGDE : Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne à destination des abonnés 

et des usagers du 18 mai 2007 (M.B. 31.07.2007). 

Usager: toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l’eau en tant 

qu’occupant d’un immeuble raccordé.  

DROIT AU RACCORDEMENT – CAS D’EXTENSION OU DE RENFORCEMENT DU RESEAU PUBLIC DE 

DISTRIBUTION 

Art. 2. Par dérogation, le Collège communal peut exiger du demandeur de faire exécuter les travaux de 

distribution d'eau par une entreprise agréée par le Collège, sous la surveillance du distributeur 

et suivant le cahier spécial des charges du distributeur. La prise en charge financière est à 

effectuer conformément à l’article 2 du RGDE. 

Art. 3. Le distributeur pourrait éventuellement décider d'une intervention communale lorsque l'intérêt 

public évident de cet investissement le justifie.  

Art. 4. La canalisation nouvellement posée ou renforcée devient intégralement propriété du 

distributeur, à charge pour lui d'en assurer le bon fonctionnement et l'entretien ultérieur. 

DEMANDE DE PLACEMENT, DE TRANSFORMATION D’UN RACCORDEMENT OU DE FIN DE SERVICE 

(SUPPRESSION D’UN RACCORDEMENT) – DEMANDE D’INTERRUPTION DE LA FOURNITURE D’EAU -  

Art. 5. Toute demande s’effectue au moyen du formulaire mis à disposition par le distributeur et fait 

l’objet d’un devis. 

Art. 6. Les travaux d’interruption de fourniture d’eau demandés par l’usager, tels que décrits à l’article 

14 du RGDE, sont effectués par le distributeur sous réserve de l’accord formel du propriétaire 

et de l’acceptation de la demande par le distributeur. 

Art. 7. L’interruption de la fourniture d’eau à la demande de l’usager est une action provisoire à 

réserver dans des cas très précis comme l’utilisation exclusive d’une eau provenant d’une 

ressource d’eau alternative (puits, citerne à eau de pluie) ou lorsqu’un bâtiment est inoccupé 

pendant une longue période. 

Art. 8. A l’inverse de l’interruption de la fourniture d’eau, la suppression d’un raccordement est 

irréversible puisqu’elle implique l’enlèvement de la conduite de raccordement et la fin du 

service. Une telle demande est à réserver à des cas très spécifiques comme la démolition d’un 

bâtiment par exemple. 

Art. 9. La tarification des travaux de placement, de transformation, de suppression d’un raccordement 

ou d’interruption de la fourniture d’eau sera établie conformément au règlement fiscal en 

vigueur. 

Art. 10. Les frais de transformation du raccordement à l’initiative du distributeur sont à charge de celui-

ci.  

Lorsque le raccordement est modifié à la demande du propriétaire pour des raisons de 

convenance personnelle ou pour des motifs étrangers aux nécessités techniques, les frais y 

relatifs sont exclusivement à sa charge.  

REALISATION DES TRAVAUX : MODALITES  

Art. 11. La fourniture et la pose de la conduite, du compteur et des pièces de distribution nécessaires au 

raccordement, sont effectuées par le distributeur.  

Art. 12. La tranchée devant recevoir le tuyau sera creusée avant travaux par le demandeur depuis le 

bâtiment jusqu’à la conduite-mère, selon les prescriptions techniques fixées par le distributeur. 

Art. 13. Lorsque des travaux préparatoires sont à réaliser par le demandeur, celui-ci respecte les 

obligations suivantes : 



- Les travaux préparatoires seront effectués préalablement à la date de commencement des 

travaux fixée par le distributeur. Ils doivent répondre aux conditions fixées par le 

distributeur. 

- Les travaux sont exécutés promptement et sans désemparer de manière à ne pas interrompre 

la circulation des usagers, ni à entraver l'écoulement des eaux. Pendant toute la durée des 

travaux, l’intervention sur domaine public et la pose de signalisation de chantier seront 

soumises aux plus récentes prescriptions en cette matière et au règlement de police 

communal.  

- Avant tout travaux, il appartient au demandeur de s'informer auprès des divers 

concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone, …) de la position de leurs conduites 

enterrées, de leurs câbles et de leurs impositions. 

- Le demandeur reste seul responsable des dégradations qu'il pourrait occasionner aux 

installations publiques ou privées. Il est garant de toute indemnisation aux tiers en cas 

d'accident survenu sur la voirie du fait des travaux, alors même qu'il n'aurait aucune faute 

dans la conception ou la surveillance de ceux-ci. Le demandeur a la charge exclusive de 

réparer les dégradations conséquentes à l'exécution des travaux ou consécutives à 

l'existence du raccordement quels qu'en soient les causes et les délais endéans lesquels elles 

apparaîtraient, les instructions données par le distributeur ne le dégageant en rien de sa 

responsabilité exclusive. 

- Si les travaux préparatoires ne sont pas réalisés de façon conforme aux clauses techniques 

fixées par le distributeur, le demandeur est mis en demeure, par lettre recommandée dans 

un délai de 15 jours calendrier à dater de la date de réception de cette lettre, de remédier à 

cette malfaçon à ses frais. Si, à l'expiration du délai imparti, les réparations ne sont pas 

effectuées, celles-ci seront effectuées par le distributeur aux frais du demandeur. 

Art. 14. Lors du renouvellement des raccordements proprement dits s'avérant nécessaires à l'occasion de 

travaux de remplacement de la conduite-mère ou lorsque le distributeur le décide, le 

propriétaire devra accepter le renouvellement du raccordement particulier aux frais du 

distributeur.  

En cas de refus daté et signé du propriétaire, le distributeur réalise lui-même, aux frais du 

distributeur, une loge à compteur en limite de propriété et ce, sur base conventionnelle avec le 

propriétaire.  

A la demande du propriétaire et en concertation avec le distributeur, ce dernier place une loge 

compteur en limite de propriété. Les modalités de prise en charge sont décidées de commun 

accord. 

Art. 15. Les travaux de raccordement du compteur à l’installation privée sont à effectuer par le 

demandeur suivant les prescriptions fixées par le distributeur. 

CONDITIONS D’IMPLANTATION DU RACCORDEMENT  

Art. 16. L'emplacement du compteur, de ses accessoires et de la loge à compteur doit être accepté par le 

distributeur de façon à faciliter la surveillance, la conservation, le remplacement, la réparation, 

le fonctionnement régulier des appareils ainsi que le relevé d'index. 

Le distributeur se réserve le droit de modifier l’emplacement prévu pour le compteur et la loge 

à compteur si il le juge inadéquat. 

Art. 17. Outre les cas prévus dans le règlement général de distribution d’eau, le distributeur est en droit 

de demander au propriétaire le placement du compteur et des accessoires dans un local 

technique approprié ou une loge à compteur accessible librement à tous les usagers.  

La loge à compteur est établie aux frais du propriétaire selon les indications du distributeur et 

en accord avec le propriétaire. 

ENTRETIEN ET PROTECTION DU RACCORDEMENT  

Art. 18. Il est interdit d'y installer des dépôts de matières polluantes. 

Art. 19. Lors d’un changement de propriétaire, le distributeur se réserve le droit de vérifier le bon état 

du compteur et des scellés et de demander un dédommagement si nécessaire à l’ancien 

propriétaire. 

UTILISATION ET PROTECTION DES INSTALLATIONS PRIVEES DE DISTRIBUTION  

Art. 20. Dans le cas d’immeubles à appartements, un clapet anti-retour sera prévu en aval de chaque 

compteur individuel. 



Art. 21. L’installation intérieure est réalisée conformément aux prescriptions du présent règlement et 

suivant les règles du métier, par des installateurs qualifiés du choix du propriétaire.  

Art. 22. Les matériaux utilisés ne peuvent altérer la qualité de l’eau potable. Lorsque le pH de l’eau 

distribuée est faible (<6,5), l’utilisation de canalisations en métal (plomb, fer, cuivre, nickel, 

zinc et chrome) est vivement déconseillée en raison de la corrosion possible de celles-ci. Des 

matériaux synthétiques devront être utilisés. 

Art. 23. Le remplacement des tuyaux en plomb pour les installations intérieures est vivement conseillé. 

Art. 24. Il est interdit de brancher directement un hydrophore ou un surpresseur sur la canalisation de 

raccordement. Un tel branchement doit se faire par l’intermédiaire d’un réservoir à flotteur, 

placé en amont de la pompe. 

Art. 25. Le propriétaire ou l’usager veille au bon état permanent des canalisations. Tous les appareils 

et protections doivent être d’accès facile et maintenus en permanence en bon état de propreté et 

de fonctionnement. 

Art. 26. Le propriétaire est responsable de son installation intérieure y compris tous les appareils et 

accessoires. Il en assure l’entretien et est responsable des dommages qui peuvent résulter de leur 

installation, de leur fonctionnement ou de leur mauvais entretien. Il veille à ce que son 

installation intérieure soit maintenue en permanence en conformité avec les présentes 

prescriptions. 

MISE EN SERVICE – FIN DE SERVICE 

Art. 27. La mise en service d’un raccordement […] donne lieu au paiement de la redevance annuelle 

pour la location du compteur dont fait mention l’article 34 du règlement général de distribution 

d’eau du 18 mai 2007. 

Art. 28. La fin du service est effective dès que les travaux de suppression du raccordement ont été 

exécutés par le distributeur. La fin de service libère le propriétaire et l’usager de leurs 

obligations à l’égard du distributeur. Le compte est alors soldé. 

Art. 29. La mutation, soit de la propriété, soit de la jouissance d’un immeuble nécessite un transfert de 

l’usage du compteur vers le nouvel usager. La communication du changement de propriétaire 

ou d’usager ainsi que la communication de l’index se font au moyen d’un formulaire mis à 

disposition par le distributeur. 

Art. 30. Lors de toute mutation (déménagement, vente, …), une facture de clôture de compte est 

transmise à l’ancien usager. Le cas échéant, un remboursement est effectué. 

CONSOMMATION ANORMALEMENT ELEVEE EN EAU 

Art. 31. L’usager victime d’une consommation d’eau anormalement élevée : 

- devra s’acquitter de la totalité de sa facture d’eau si la fuite résulte d’une négligence de sa 

part ; 

- peut introduire une demande de réduction de sa facture d’eau auprès du distributeur pour 

autant que : 

o  la surconsommation ne soit pas due à l’état des installations privées dont le 

propriétaire a la charge, 

o  la fuite soit cachée ou difficilement décelable et provient d’une défectuosité de 

l’installation privée (et non d’une négligence de sa part), 

o  le demandeur puisse apporter la preuve de la réparation, 

o  le demandeur n’ait bénéficié d’aucune réduction de ce type par le passé. 

Le distributeur rend sa décision sur base du constat dressé par l’un de ses agents 

(vérification de l’index, de l’installation de comptage et de la remise en ordre de 

l’installation sur laquelle la fuite s’est produite). Le demandeur sera avisé du caractère 

exceptionnel de la réduction de sa facture d’eau ; aucune nouvelle demande ne sera prise 

en considération. 

SANCTIONS  

Art. 32. Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions prévues dans les dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. 

DISPOSITIONS FINALES  

Art. 33. Toutes les clauses contenues dans le présent règlement sont exécutoires par tout propriétaire 

ou usager situé sur le territoire communal et par ses ayants droits.  



Art. 34. Le collège communal est chargé du règlement des cas non prévus par le présent règlement, et 

ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

Art. 35. Le présent règlement est révisé et modifié, s’il y a lieu, selon que l’expérience en démontrera la 

nécessité, et suivant les exigences de la législation en la matière. 

Art. 36. Le présent règlement prendra effet à dater de sa publication. 

Le Conseiller Pierre GEORGES, intéressé, se retire de la délibération du point suivant. 

16. Vente d’une parcelle de prairie communale à Meix-devant-Virton, 1ère division, section B 

1339 à Monsieur Pierre GEORGES – Approbation projet d’acte. 

Vu l’article L 1122-30, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa décision du 4 février 2016, marquant son accord de principe de procéder à la vente du bien désigné 

ci-après : 

- Une parcelle de prairie cadastrée en nature de chemin, située en lieu-dit "A Gros Bout", cadastrée 

selon titre et extrait récent de la matrice cadastrale, section B, numéro 1339 P0000, pour une 

contenance de sept ares trente centiares (7a 30ca) pour le prix de deux cents quatre-vingt-trois euros 

(283,00 euros) en gré à gré et de désigner le Notaire Aurore FOURNIRET de Virton afin qu’elle se 

charge de procéder aux démarches nécessaires en vue de la vente ; 

Considérant que Monsieur Pierre GEORGES a marqué son accord sur les conditions de vente émises 

par le Conseil communal ; 

Vu le projet d’acte établi par le Notaire Aurore FOURNIRET, tel qu’il est annexé à la présente ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date 14 juin 2017 et que 

celle-ci a rendu un avis favorable en date du 27 juin 2017 et que l’avis rendu est joint ; 

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

Arrête : 

La commune procédera à la vente à Monsieur Pierre GEORGES du bien désigné ci-après : 

- Une parcelle de prairie cadastrée en nature de chemin, située en lieu-dit "A Gros Bout", cadastrée 

selon titre et extrait récent de la matrice cadastrale, section B, numéro 1339 P0000, pour une 

contenance de sept ares trente centiares (7a 30ca) selon les modalités émises dans le projet d’acte 

annexé à la présente délibération. 

17. Décision du Conseil communal d’adhérer à l’asbl PoWalCo. 

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, 

sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau en ce qu’il prévoit la création par le Gouvernement d’un 

portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des 

informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de 

chantiers et en ce que les communes, en tant que gestionnaires de voiries et de réseaux de canalisations 

le cas échéant, visées par l’article 8 de ce même décret, sont tenues d'adhérer à ladite plate-forme et d'en 

utiliser les fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 relatif au portail informatique prévu à l'article 

43 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, 

sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau désignant l'association sans but lucratif "PoWalCo asbl" 

comme gestionnaire exclusif du portail informatique sécurisé devant permettre la collecte, la validation, 

la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et 

des autorisations d'ouverture des chantiers ; 

Vu l’article 6 des statuts de la Plate-forme Wallonne de Coordination de chantiers, PoWalCo, déposé au 

greffe du tribunal de Commerce de Liège, division Namur, le 5.11.2015, M.B. 17.11.2015 précisant que 

sont membres adhérents toutes les personnes physiques ou morales qui disposent du droit d’utiliser la 

voirie ou le cours d’eau pour y exécuter des chantiers et qui est admise par le Conseil d’administration 

de l’association et est en ordre de cotisation ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L 3131-

1, § 4 qui précisent que sont soumis à l’approbation du Gouvernement, « 3° les actes des autorités 

communales et provinciales ayant pour objet la création et la prise de participation à une association ou 

société de droit public ou de droit privé, autre qu’intercommunale ou association de projet, susceptible 

d’engager les finances communales ou provinciales » ; 

Considérant l’imposition régionale d’utiliser le portail informatique mis en place afin de réglementer 

l’élaboration des chantiers sur le domaine public communal et régional ; 



Considérant la possibilité de rétractation à tout moment par simple courrier postal adressé au siège de 

l’asbl et ce à tout moment en vertu de l’article 8 des statuts de l’asbl PoWalCo ; 

Considérant l’engagement de neutralité budgétaire régional et la volonté politique d’assumer au niveau 

régional la cotisation des communes wallonnes pour la participation à ladite asbl  PoWalCo ; 

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 1er : D’adhérer à l’asbl PoWalCo. 

Article 2 : De demander au Gouvernement wallon son approbation sur l’adhésion de la commune à 

l’asbl PoWalCo. 

Article 3 : De transférer cette demande après approbation du Gouvernement au Conseil d’administration 

de l’asbl PoWalco. 

18. Fin du contrat de leasing pour le photomaton – Rachat de la valeur résiduelle – Approbation. 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

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

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

ultérieures ; 

Considérant la décision du Collège communal, en sa séance du 19 janvier 2012, confirmée par sa 

décision du 16 février 2012, d’établir un contrat de leasing d’un photomaton d’une durée de 5 ans avec 

la firme EB-LEASE SA, rue du Château, 170 à 9000 Gand ; 

Considérant que le contrat de leasing numéro 962907/501/35 y relatif, établi avec option de rachat de la 

valeur résiduelle est arrivé à échéance ; 

Considérant la proposition de la firme EB-LEASE SA, rue du Château, 170 à 9000 Gand, reçue le 26 

mai 2017, de racheter le photomaton pour le montant de 485,00 € hors TVA ou 586,85 € TVA 21% 

comprise, à payer avant le 1er juillet 2017 ;  

Vu l’opportunité pour la Commune de continuer à fournir ce service à la population à un coût 

intéressant ; 

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

2017, article 104/744-51 (20170042), lors de la prochaine modification budgétaire ; 

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 1er : D'approuver le rachat de la valeur résiduelle du photomaton. Le montant s'élève à 485,00 

€ hors TVA ou 586,85 € TVA 21% comprise.  

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2017, article 104/744-51 (20170042) par voie de modification budgétaire. 

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

19. Programme Prioritaire de Travaux - Appel 2018-2019 - Désignation d’Idelux-Projets publics 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

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 décembre 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 décembre 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 Meix-devant-Virton ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner Idelux-Projets publics pour assurer la mission d’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de ce projet ; 

Vu la note descriptive des modalités d’exécution de la mission transmise par Idelux-Projets publics 

définissant notamment son contenu ainsi que les modalités de paiement des honoraires ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE 

De confier les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’auteur de projet, de surveillance de chantier 

et de coordination sécurité-santé pour les travaux de rénovation de l’école maternelle de Meix-devant-

Virton suivant la tarification arrêtée par l’Assemblée générale du 22/12/2010 et selon les modalités 

d’exécution décrites dans la note annexée à la présente délibération 

20. Plan Marshal 4.0 – Financement alternatif SOWAFINAL 3 – Sites économiques en 

reconversion : Appel à projets - Dépôt de deux candidatures « Site à réaménager » (SAR) : le 

SAR Elgey (AV/57) et le site Tomasi. 

Considérant le Plan Marshall 4.0 approuvé le 29 mai 2015 par le gouvernement wallon et son axe III 

qui, outre la mise à disposition de nouveaux espaces à destination des investisseurs, entend également 

poursuivre l'assainissement et le réaménagement des friches, dans des endroits stratégiques ; 

Considérant qu’afin de soutenir cette stratégie globale et cohérente de mobilisation du territoire à 

destination du développement économique, le Gouvernement wallon s'est engagé à « établir un nouveau 

programme de financement alternatif SOWAFINAL 3 ; 

Considérant que le 29 octobre 2015, le Gouvernement wallon a fixé le montant de ce nouveau 

programme à 325 millions d'euros, dont 130 millions d'euros affectés au recyclage des sites économiques 

en reconversion pour le développement de nouvelles activités ; 

Considérant que pour sélectionner les sites qui pourront bénéficier du nouveau programme de 

financement alternatif SOWAFINAL 3, le Gouvernement wallon a, lors de sa séance du 23 mars 2017, 

chargé le Ministre de l'Aménagement du Territoire de lancer un appel à projets ; 

Considérant le courrier d’information adressé par Monsieur le Ministre de l’Aménagement du territoire, 

Carlo DI ANTONIO, à la Commune en date du 19 mai 2017 ; 

Considérant que dans ce courrier, le Ministre invite les opérateurs désireux de présenter un ou plusieurs 

sites à déposer une ou plusieurs fiches projets de manière à inscrire les sites à réaménager de leur 

territoire au sein de cet appel à projets ; 

Considérant la volonté de la Commune d’assainir et de réaffecter le site Elgey en atelier rural en vue de 

favoriser les interactions entre les entrepreneurs locaux ; 

Considérant la volonté de la Commune d’assainir et de réaffecter le site Tomasi en une salle d’exposition 

et un atelier pouvant accueillir des artistes et/ou entrepreneurs artisanaux ; 

Considérant que le site Elgey a déjà fait l’objet d’une reconnaissance définitive en tant que Site à 

réaménager (SAR) en date du 28 avril 2017 ; 

Considérant que le dossier de demande de reconnaissance du site Tomasi en tant que Site à réaménager 

(SAR) a été envoyé à la Direction de l’Administration opérationnel ce 5 mai 2017 ;  

Considérant le caractère structurant de ces deux projets pour la commune ;  

Considérant qu’il y a lieu pour pouvoir bénéficier des moyens affectés au programme SOWAFINAL 3 

d’inscrire ces deux sites dans cet appel à projets Plan Marshal 4.0 – financement alternatif SOWAFINAL 

3 – Sites économiques en reconversion ; 

Considérant que les fiches projets sont à transmettre à la Direction de l’Aménagement opérationnel pour 

le 4 septembre 2017 au plus tard. 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le principe d’inscrire le site Elgey dans l’appel à projets Plan Marshal 4.0 – 

financement alternatif SOWAFINAL 3 – Sites économiques en reconversion. 

Article 2 : D’approuver le principe d’inscrire le site Tomasi dans l’appel à projets Plan Marshal 4.0 – 

financement alternatif SOWAFINAL 3 – Sites économiques en reconversion. 



Article 3 : De charger le Collège communal d’élaborer et d’approuver les deux fiches-projets relatives 

à ces deux sites et de les transmettre à la Direction de l’Aménagement opérationnel pour le 4 septembre 

2017 au plus tard. 

21. Plan d’Investissement Communal 2017-2018 - Approbation de la modification du plan initial. 

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 dépêche en date du 1er août 2016 émanant du SPW, Département des infrastructures subsidiées, 

direction des voiries subsidiées, relative au fonds d’investissement à destination des Communes, faisant 

suite au décret du 5 février 2014 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un 

Fonds régional pour les investissements communaux ; 

Considérant que l’enveloppe destinée à la commune de Meix-devant-Virton est de l’ordre de 117.354,00 

€ pour les années 2017 à 2018 ; 

Considérant le projet de plan d’investissements établi par le Secrétariat communal reprenant une fiche 

bâtiment établie avec IDELUX Projets publics, Drève de l'Arc en Ciel 98 à 6700 ARLON et une fiche 

égouttage établie par AIVE scrl, Drève de l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon et proposé par le Collège 

communal pour la période 2017-2018 tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Considérant la décision du Conseil communal, en sa séance du 29 décembre 2016, d’établir la fiche 

bâtiment concernant la rénovation d'un garage pour y installer les locaux du CPAS en priorité 1 (le 

montant estimé des travaux s'élève à 240.000,00 € hors TVA ou 290.400,00 € TVA 21% comprise) et 

la fiche voirie concernant la création d’un égouttage à la rue du Pargé à Meix-devant-Virton en priorité 

2 (le montant estimé des travaux s’élève à 235.750,00 € hors TVA dont une partie sera prise en charge 

par la S.P.G.E ; 

Considérant que ce programme pluriannuel d’investissement communal, introduit auprès de la DGO1 

le 17 janvier 2017, a été approuvé par le Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et des 

Infrastructures sportives, par son courrier du 24 mai 2017 ; 

Considérant que, suite à un travail avec l’auteur de projet lié à la priorité 1 (ATELIER 

D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE-SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES SPRL, Avenue 

Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon), une évolution du programme global a été établie, cette évolution faisant 

naître une opportunité de rationaliser le pôle communal d’un seul côté de la rue de Gérouville ; 

Considérant que cette option a été débattue et validée lors d’une réunion avec la DGO1 en date du 14 

février 2017 et que la Commune souhaite présenter une fiche alternative afin de mutualiser certains 

coûts, faciliter la communication entre le Secrétariat communal et le CPAS et réaliser, ainsi, des 

économies d’échelles ; 

Considérant la nouvelle esquisse établie par l’auteur de projet, le montant estimé des travaux s'élève à 

303.000,00 € hors TVA ou 362.000,00 € TVA 21% comprise, auquel il conviendra d’ajouter les frais 

de déplacement de la cabine haute tension ORES et du distributeur automatique de billets de Bpost ;  

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 ; 

Sur proposition du collège communal, décide, par 7 voix pour (S. HANUS-FOURNIRET, M. GILSON, 

M. WEKHUIZEN, Y. PONCE, B. WATELET, V. ANSELME, P. FRANCOIS), deux contre (S. 

EVRARD et V. NICAISE POSTAL) et une abstention (P. GEORGES), 

Article 1er : D’approuver la modification au plan initial du dossier PIC 2017-2018, pour la priorité 1 

en modifiant la localisation du futur chantier ; 

Article 2 : De transmettre cette décision et ses annexes à la DGO1, Département des infrastructures 

subsidiées, Direction des voiries subsidiées. 

22. PROMEMPLOI – Service « Accueil assistance » – Avenant 1 à la convention du 28 octobre 

2013 – approbation. 

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

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 28 octobre 2013 marquant son accord sur le projet de convention relatif au 

renouvellement du partenariat avec le service Accueil assistance, pour la période de 2013 à 2018 



(échéance le 31/12/2018), ce, sachant que cela implique pour la commune, le paiement d’une part fixe 

estimée à 300,00 €, qui correspond à un montant forfaitaire calculé en fonction du nombre d’enfants de 

0 à 12 ans domiciliés sur le territoire communal et d’une part variable correspondant à la prise en charge 

par la commune du forfait frais de déplacement de 5,00 € par prestation ; 

Vu le courrier reçu en date du 10 avril 2017 relatif à l’augmentation des tarifs du service Accueil 

Assistance ; 

Vu le projet d’avenant 1 à la convention du 28 octobre 2013, tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 15 juin 2017 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Marque son accord sur le projet d’avenant 1 à la convention du 28 octobre 2013, relatif à la modification 

des tarifs appliqués à la Commune, ce, sachant que cela implique pour la commune, le paiement d’une 

part fixe estimée à 300,00 €, qui correspond à un montant forfaitaire calculé en fonction du nombre 

d’enfants de 0 à 12 ans domiciliés sur le territoire communal et d’une part variable correspondant à partir 

du 1er mai 2017, à la prise en charge par la Commune du forfait frais de déplacement de 10 euros par 

prestation habituellement à charge de la famille, et de 20 euros par prestation habituellement à charge 

du milieu d’accueil, de l’opérateur d’accueil temps libre et de la cantine scolaire. 

23. Fixation des conditions de recrutement d’un(e) auxiliaire professionnel(le) statutaire à temps 

partiel (30/38) pour le nettoyage de l’école de Meix-devant-Virton – fixation des conditions. 

Vu les articles L-1212-1 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le statut administratif et pécuniaire attaché au personnel communal non enseignant de la Commune 

de Meix-devant-Virton ; 

Considérant l’adhésion de la Commune au pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire et 

l’engagement à procéder à des désignations statutaires ; 

Vu le cadre du personnel de la commune de Meix-devant-Virton duquel il ressort que deux auxiliaires 

professionnels sont prévus ; 

Considérant que ces postes sont actuellement vacants ; 

Considérant que le pouvoir local se doit de pouvoir respecter ses engagements et faire face à ses 

obligations en se donnant les moyens nécessaires ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 15 juin 2017 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable ; 

Considérant l’avis des organisations syndicales  représentatives ; 

Sur proposition du collège communal,  à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

1) de procéder au recrutement d’un(e) auxiliaire professionnel(le) statutaire, à temps partiel (30/38) 

pour le nettoyage de l’école de Meix-devant-Virton 

2) de définir comme suit le profil de fonction :  

- Gérer l'entretien des locaux scolaires, 

- Avoir une expérience de minimum 2 ans en entretien de collectivité, 

- Etre rigoureux et motivé, 

- Respecter le matériel et les locaux, 

- Etre disponible en soirée, tôt le matin et le week end afin d’effectuer le nettoyage de l’implantation 

scolaire lorsque les enfants n’y sont pas, 

- Etre autonome. 

3) De fixer comme suit les conditions de recrutement : 

- Etre belge, citoyen de l’Union européenne ou être ressortissant d’un pays  hors Union Européenne. 

Dans ce cas être en possession d’un permis de travail; 

- Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 

fonction à exercer; 

- Jouir des droits civils et politiques; 

- Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction; 

- Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer; 

- Etre âgé de 18 ans au moins ; 

- Réussir un examen de recrutement. 

L’ensemble de ces conditions doivent être remplies à la date de clôture des candidatures. 



- Satisfaire à l’examen de recrutement prescrit consistant en une épreuve orale au cours de laquelle 

sera évalué la motivation et l’intérêt des candidats pour le poste à pourvoir. 

Nombre de points attribués : 100 – minimum requis : 60 points. 

4) D’arrêter comme suit le mode de constitution de la commission de sélection : 

- Le Bourgmestre, 

- Le Collège,   

- Un membre conseiller du groupe ENSEMBLE, 

- La Directrice générale de la Commune. 

- Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux entretiens. 

5) D’adopter l’avis de recrutement ci-joint. 

6) De charger le Collège de faire publier cet avis par les moyens de communications adéquats. 

7) D’arrêter comme suit les modalités de dépôt des candidatures : 

Les candidatures accompagnées des documents requis devront être adressées au Collège communal, 

sous pli recommandé à la poste. Le Collège fixera ultérieurement la date de réception des candidatures. 

 Les documents à annexer à l’acte de candidature sont les suivants :  

- lettre de candidature, comportant la signature manuscrite, 

- curriculum vitae, 

- extrait de casier judiciaire avec mention de nationalité de type 2 daté de moins de 3 mois. 

Les candidatures non signées et/ou tardives et/ou incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront pas 

prises en considération. 

8) D’apporter les précisions suivantes : 

L’emploi sera rétribué au barème E2 de départ R.G.B. selon ancienneté pécuniaire utile et admissible. 

La recevabilité des candidatures sera étudiée par la commission de sélection au regard des critères et 

objectifs préalablement établis et aux conditions générales d’admissibilité. Elle veille à informer les 

candidats retenus de la date de l’entretien et informe les candidats non retenus ou ayant échoués. 

Le Collège communal prend connaissance du procès-verbal de délibération de la commission de 

sélection et décide de proposer au Conseil communal la nomination d’un candidat repris dans la 

sélection effectuée par la commission conformément aux dispositions légales applicables et au regard 

exclusif de ses titres et mérites. Chaque candidature réunissant les conditions de nomination est soumise 

au vote. La délibération de nomination est motivée. 

Le candidat retenu ne pourra prétendre à une nomination à titre définitif qu’après une période de stage 

d’une durée d’un an.  

9) De charger, pour le surplus, le Collège communal de toutes les formalités et démarches requises par 

la procédure de recrutement, de l’organisation et du déroulement des entretiens. 

24. ATL – Plaines de vacances 2017 – modalités d’organisation – ratification. 

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 de l’accueil extrascolaire ; 

Vu sa décision, du 1er juin 2017 par laquelle il approuve le projet de modalités d’organisation relatives 

à l’organisation des plaines de vacances 2017 ; 

Considérant les remarques de l’ONE reçues par la coordinatrice ATL et demandant : 

 pour le projet pédagogique – Le type de relations prônées au sein de l’équipe d’encadrement, 

 pour le ROI – L’élaboration et la communication des Règles de vie ; 

Considérant que ces modifications devaient être communiquées à l’ONE pour le 1er juillet 2017 au plus 

tard ; 

Considérant l’accord donné par le collège lors de sa séance du 22 juin 2017 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide ratifier les modifications apportées aux modalités d’organisation des plaines de vacances 2017 

par le Collège communal lors de sa séance du 22 juin 2017. 

Huis-clos 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h15. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


