
SEANCE du 31 mai 2018. 

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. 

Le Conseiller Pierre GEORGES est absent. Les conseillers Julie DUCHENE et Yvon PONCE, 

absents, sont excusés. Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège 

communal du 17 mai 2018, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique 

1. Intercommunales – convocations diverses assemblées générales. 

2. CCCA – rapport d’activités 2017 – information. 

3. Excursion 2018 des aînés - redevance. 

4. AS Gérouville – avance de fonds par la Commune. 

5. CPAS – compte 2017 – approbation. 

6. Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – exercice 2017. 

7. Aide chauffage aux groupements / année 2018 - approbation. 

8. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2018 - approbation. 

9. Octroi de subsides  / année 2018 - modalités. 

10. Collecte sélective en « porte-à-porte » de déchets ménagers et assimilés triés à la source en fraction 

organique et fraction résiduelle. 

11. Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 – affichage électoral – ordonnance de 

police. 

Huis-clos. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h00. Aucune remarque n’est formulée quant 

au procès-verbal de la séance du 03 mai 2018 qui est donc approuvé.  

Séance publique 

1. a) Assemblée générale ordinaire SOFILUX du 26 juin 2018 – 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 26 juin 

2018 par lettre recommandée datée du 04 mai 2018 ; 

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 26 juin 2018 de l’intercommunale SOFILUX et partant :  

 Point 1 – d’approuver les modifications statutaires. 

 Point 2 – d’approuver la démission d’office des administrateurs. 

 Point 3 – d’approuver le renouvellement des administrateurs. 



 Point 4 – de fixer les rémunérations des mandataires. 

 Point 5 – d’approuver le rapport de gestion, rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes. 

 Point 6 – d’approuver le bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2017, annexe et 

répartition bénéficiaire. 

 Point 7 – de donner décharge aux Administrateurs et Commissaires pour l’exercice de leur 

mandat en 2017. 

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

1. B) Assemblée générale ordinaire « La Maison Virtonaise » le lundi 04 juin 2018 à 15h00. 

Considérant l’affiliation de la commune à la SC « Maison Virtonaise » ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 04 juin 

2017 par courrier daté du 14 ma i 2018 ; 

Considérant sa décision en date du 25 avril 2013 portant sur la désignation de Madame Sabine HANUS-

FOURNIRET, Monsieur Bruno WATELET et Madame Julie DUCHENE aux assemblées de ladite 

Maison Virtonaise; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les statuts de la SC « Maison Virtonaise » ; 

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

l’ordre du jour ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide :  

 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de la SC 

« Maison Virtonaise », qui se tiendra le 04 juin 2018 à 15 heures                                                     au 

siège sociale de la Maison Virtonaise, Grand Rue, 14B (1er étage) à 6760 Virton, tels qu’ils sont 

repris dans la convocation et sur les propositions de décision y afférentes. 

 de charger ses délégués à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de la SC « Maison Virtonaise » du 04 juin 2018. 

 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de la SC « Maison Virtonaise, le plus tôt possible avant 

l’assemblée générale. 

1. C)  La Terrienne du Luxembourg SCRL - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 

08 juin 2018 à 19h30 - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-

1 et suivants ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale ordinaire de la SCRL 

TERRIENNE DU LUXEMGOURG du 08 juin 2018 par lettre datée du 04 mai 2018 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale ordinaire adressé par la SCRL TERRIENNE DU LUXEMBOURG ;  

Considérant que l'ordre du jour  de l’assemblée générale ordinaire porte sur : 

1. Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2017 comprenant les comptes 

annuels et le rapport de gestion, 

2. Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur l’exercice 2017, 

3. Commentaires et rapport du Commissaire-Réviseur, 

4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2017,  

5. Affectation du résultat, 

6. Décharge à donner aux Administrateurs, 

7. Décharge à donner au Commissaire, la SPRL KNAEPEN & LAFONTAINE, 

8. Agrément Région wallonne, 

9. Composition Conseil d’administration : réduction du nombre d’Administrateurs, 

10. Divers. 

 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré,  

DECIDE:  

1. D’approuver  à l’unanimité, les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 

08 juin 2018 tels que précisés ci-avant. 



2. De charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée au 

point un ci-dessus.  

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

4. De transmettre la présente délibération à SCRL TERRIENNE DU LUXELMBOURG.  

1. D) Assemblée générale ordinaire ORES Assets du 28 juin 2018 – ordre du jour – vote. 

Considérant l'affiliation de la commune à l'Intercommunale ORES Assets; 

Vu sa décision en date du 3 avril 2014 portant sur la désignation des représentants communaux aux 

assemblées de ladite intercommunale, en les personnes de Madame Véronique NICAISE POSTAL et 

Monsieur Sébastien EVRARD, pour la minorité, Messieurs Bruno WATELET, Marc GILSON et Pascal 

FRANCOIS, pour la majorité; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale du 28 juin 2018 par 

lettre recommandée datée du 09 mai 2018 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

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

Conseil communal de chaque commune 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 les points portés à l'ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la commune souhaite 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 : 

- D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour, de l’Assemblée générale du 28 juin 2018 de 

l’intercommunale ORES Assets, tels que décrits dans la convocation susmentionnée  

- De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

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. 

1. E) Assemblée générale ordinaire du TEC Namur-Luxembourg du 12 juin 2018 – ordre du jour 

– vote. 

Considérant l’affiliation de la commune à la Société de Transport en Commun de Namur - Luxembourg 

; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 12 juin 2018 par 

courrier daté du 09 mai 2018 ; 

Considérant sa décision en date du 27 décembre 2012 portant sur la désignation de Monsieur Pascal 

FRANCOIS aux assemblées de ladite société; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les statuts de la Société de Transport en Commun de Namur - Luxembourg; 

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

l’ordre du jour ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide :  

 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Société 

de Transport en Commun de Namur - Luxembourg, qui se tiendra le 12 juin 2018 à 13 heures 30 

à la SRWT – Avenue Gouverneur Bovesse, 95 à 5100 JAMBES, tels qu’ils sont repris dans la 

convocation et sur les propositions de décision y afférentes. 

 de charger son délégué à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de la Société de Transport en Commun de Namur - Luxembourg du 12 juin 

2018. 

 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de la Société de Transport en Commun de Namur - 

Luxembourg, le plus tôt possible avant l’assemblée générale. 

1. F) Assemblée générale ordinaire de la S.R.W.T. du 13 juin 2018 – ordre du jour – vote. 

Considérant l’affiliation de la commune à la Société de Transport en Commun de Namur - Luxembourg 

; 



Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 13 juin 2018 par 

courrier daté du 09 mai 2018 ; 

Considérant sa décision en date du 27 décembre 2012 portant sur la désignation de Monsieur Pascal 

FRANCOIS aux assemblées de ladite société; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les statuts de la Société Régionale Wallonne du Transport ; 

Vu les points inscrits à l’ordre du jour ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide :  

 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Société 

Régionale Wallonne du Transport, qui se tiendra le 13 juin 2018 à 11 heures à la Bourse – Centre 

de congrès ; Place d’Armes, 1  à 5000 Namur, tels qu’il est repris dans la convocation. 

 de charger son délégué à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de la Société Régionale Wallonne du Transport du 13 juin 2018. 

 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de la Société Régionale Wallonne du Transport, le plus tôt 

possible avant l’assemblée générale. 

1. g) Holding communal S.A. en liquidation - Convocation à l’Assemblée générale du 27 juin 2018 

à 14h00 - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 

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

Vu la convocation pour l’Assemblée générale du 27 juin 2018 ; 

Considérant que la Commune est actionnaire du Holding communal S.A. ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

adressés par la SA Holding communal en liquidation ; 

Considérant que l’ordre du jour porte sur : 

1) Examen des travaux des liquidateurs pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017. 

2) Examen des comptes annuels pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 par les liquidateurs, 

3) Examen du rapport annuel des liquidateurs pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017, y 

compris la description de l’état d’avancement de la liquidation et les raisons pour lesquelles 

cette dernière n’a pas encore pu être clôturée, 

4) Examen du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour la période du 01.01.2017 au 

31.12.2017, 

5) Questions. 

Attendu que la documentation relative à l’objet a été mise à la disposition des Conseillers communaux ; 

Décide à l’unanimité : 

 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Holding 

communal S.A. en liquidation, qui se tiendra le 27 juin 2018 à 14 heures                                                    

dans le BLUEPOINT BRUSSELS BUSINESS CENTRE, Boulevard A. Reyers 80 à 1030 

Bruxelles tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions de décision y afférentes. 

 de charger ses délégués à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de la Holding communal S.A. en liquidation  du 27 juin 2018. 

 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de la Holding communal S.A. en liquidation, le plus tôt 

possible avant l’assemblée générale. 

1. h) Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du 26 juin 2018 de l’intercommunale 

VIVALIA - ordre du jour - vote. 

Vu la convocation adressée ce 24 mai 2018 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de 

participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 juin 2018 à 17h30, au Centre 

Universitaire psychiatrique de Bertrix, route des Ardoisières 100 à 6880 BERTRIX ; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale VIVALIA ; 

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 

ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA, qui se tiendra le mardi 26 juin 2018 à 17 

heures 30 au Centre Universitaire psychiatrique de Bertrix, route des Ardoisières 100 à 6880 

BERTRIX, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes. 

2. de charger ses délégués à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de l’Association intercommunale VIVALIA du 26 juin 2018. 

3. de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association intercommunale VIVALIA, le plus 

tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 

1. i) Convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire du 26 juin 2018 de l’intercommunale 

VIVALIA - ordre du jour - vote. 

Vu la convocation adressée ce 24 mai 2018 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de 

participer à l’Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 26 juin 2018 à 17h30, au Centre 

Universitaire psychiatrique de Bertrix, route des Ardoisières 100 à 6880 BERTRIX ; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale VIVALIA ; 

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 

extraordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA, qui se tiendra le mardi 26 juin 2018 

à 17 heures 30 au Centre Universitaire psychiatrique de Bertrix, route des Ardoisières 100 à 

6880 BERTRIX, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes. 

2. de charger ses délégués à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de l’Association intercommunale VIVALIA du 26 juin 2018. 

3. de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association intercommunale VIVALIA, le 

plus tôt possible avant l’Assemblée générale extraordinaire. 

2. CCCA – rapport d’activités 2017 – information. 

Le conseil communal prend acte du rapport d’activités 2017 du Conseil communal consultatif des aînés. 

3. Excursion 2018 des aînés - 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 de l’excursion annuelle 2018 des aînés organisée par la Commune et arrêtée à la 

date du mercredi 12 septembre 2018; 

Vu le prix de ladite excursion s’élevant à 120,00 euros (cent vingt euros) TVAC par personne, pour un 

voyage d’une journée à KIRRWILLER, excursion et trois repas compris ; 

Vu les finances communales ; 

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

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date du 11 mai 2018 et 

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

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

ARRETE : 
Article 1 : Il est établi pour l’exercice 2018 une redevance communale pour l’excursion 2018 des aînés. 

Article 2 : La redevance est due par les personnes participant à ladite excursion. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

60,00 euros (soixante euros) par personne domiciliée sur la Commune de Meix-devant-Virton ou ayant 

une seconde résidence sur la Commune y participant, par personne des couples dont une personne est 

âgée de 55 ans au moins au 31 décembre de l’année concernée ou pour les personnes isolées âgées de 

55 ans au 31 décembre de l’année concernée, 

Prix coûtant soit 120,00 euros (cent vingt euros), par personne accompagnante qui n’est pas domiciliée 

sur la Commune de Meix-devant-Virton ou pour les personnes âgées de moins de 55 ans et qui souhaitent 



participer à l’excursion, à concurrence des places disponibles au moment de la clôture des inscriptions 

et sur base de la date d’inscription. 

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

communale avant le 24 août 2018. 

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 5ème 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. 

4. AS Gérouville – avance de fonds par la Commune. 

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

Vu les problèmes financiers rencontrés dernièrement par l’AS Gérouville ; 

Considérant que ces problèmes viennent de la réception d’une facture de régularisation d’électricité d’un 

montant de 5.646,31 € due à des acomptes non payés suite à la non réception des factures d’acompte ; 

Vu la demande d’avance de 4.000 € afin de leur permettre de terminer la saison ; 

Considérant le tableau prévisionnel 2018 reçu ; 

Considérant l’accord de principe du Collège communal lors de sa séance du 19 avril 2018 d’accorder à 

l’AS Gérouville une avance remboursable de 4.000 € à la condition qu’une caution solidaire soit faite 

par un ou plusieurs administrateurs de l’AS Gérouville par rapport à la dette de la Commune.; 

Considérant que la dépense et la recette seront inscrits au budget 2018 par voie de modification 

budgétaire ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional en date du 11 mai 2018 et 

qu’à ce jour aucun avis n’est rendu ; 

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

Décide d’une avance de fonds (prêt) à l’AS Gérouville d’un montant de 4.000,00 €, aux conditions 

précisées dans la convention annexée à la présente délibération. 

5. CPAS – compte 2017 – approbation. 

Vu  l’article 89 de la loi organique ; 

Vu le compte 2017 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 17.612,33 € (dix-sept mille six cent douze euros 

et trente-trois cents), et le résultat comptable de l’exercice en boni de 17.612,33 € (dix-sept mille six 

cent douze euros et trente-trois 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 2017 du CPAS tel qu’il est présenté et annexé à la présente délibération.  

6. Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – exercice 2017. 

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 2017, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 12 avril 2018 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 23 avril 2018 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 8 mai 2018, réceptionnée en date du 14 mai 2018, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 12 avril 2018 ; 

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au receveur régional 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 

2017 ; 

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 2017, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 12 avril 2018, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 3.120,22 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.904,24 € 

Recettes extraordinaires totales 6.377,36 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.122,36 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.061,32 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.321,76 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 2.246,00 € 

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

Recettes totales 9.497,58 € 

Dépenses totales 5.629,08 € 

Résultat comptable 3.868,50 € 

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. 

7. Aide chauffage aux groupements / année 2018 - approbation. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les groupements ou associations du territoire communal possédant, ou ayant la jouissance de 

l’exploitation d’un immeuble et ayant les frais de chauffage à leur charge, à savoir : 

« Les Amis de Limes », « Comité des fêtes de Robelmont », « Comité des Fêtes de Sommethonne », 

« Scout et Comité des Fêtes de Villers-la-Loue (rue de Guérigny 11) », « l’ASBL Qualité Village 

Gérouville », « PC La Mechoise » (garage Presbytère), « Fanfare Royale L’Union de Gérouville », 

« L’ASBL Le Cercle Musical », « AS Gérouville », « R.O.C. Meix », « l’ASBL Œuvres paroissiales 

(le Cercle Le Foyer) », le « Comité des fêtes Houdrigny (salle Abbé Denis) » et le « Comité Carnaval » 

(grange rue de Rossart); 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste ci-

dessus, ne dépasse pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside 

pour leur permettre de remplir la citerne de carburant de chauffage à hauteur de plus ou moins 1.000 

litres de mazout ; 

Considérant qu’il y aurait lieu de donner également cette aide aux groupements qui chauffent leurs 

locaux avec tout autre type de chauffage (bois, électricité, gaz, etc) ; 

Considérant qu’en 2017, cette aide avait été attribuée à l’AS Gérouville mais que le courrier informant 

le groupement n’avait pas été envoyé à la bonne personne et donc celui-ci n’a jamais été informé de 

l’octroi de cette aide par la Commune ; 

Considérant que pour ne pas les défavoriser du fait d’une mauvaise communication, le Collège a 

marqué son accord lors de sa séance du 19 avril 2018 pour octroyer cette aide en double lors de l’exercice 

budgétaire 2018 ; 



Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2018 ; 

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

n’a été rendu ; 

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

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2018, une aide forfaitaire de 920,00 € (neuf cent 

vingt euros) - aux groupements ou associations de la commune, comme précisé ci-dessus. 

Un aide forfaitaire de deux fois 920,00 € (neuf cent vingt euros) sera octroyé à l’AS Gérouville. 

De solliciter des différents groupements, la justification de l’utilisation du subside (production facture 

d’achat), ce, en vertu des dispositions de l’article L 3331-1 § 3 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, ce, sachant que l’aide en question s’avère être d’une valeur inférieure à 2.500,00 € 

(deux mille cinq cents euros). 

8. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2018 - approbation. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le relevé d’aide tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste en 

annexe, n’atteint pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consiste en une ristourne de la part 

communale dans le précompte immobilier sur les installations et/ou bâtiments dont ils sont propriétaires 

ou pour lesquels ils ont un droit  réel autre que le droit de propriété ; 

Considérant que le but de cette ristourne est de les aider pour la gestion et l’entretien de leurs locaux, 

ainsi que dans le cadre de leurs activités ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2018 ; 

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

n’a été rendu ; 

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

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer une aide aux groupements de la commune, comme précisé au 

tableau annexé à la présente délibération. 

Dispense les différents groupements, en vertu des dispositions de l’article L 3331-1 § 3 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de fournir les justificatifs de l’utilisation qu’ils feront de 

l’aide octroyée, ce, d’autant plus que l’aide en question s’avère être d’une valeur inférieure à 2.500,00 

€ (deux mille cinq cents euros). 

Aide aux groupements 2018 

 Eau RC de base RC Indexé Remboursement  

part communale 

ROC MEIX  983,64 1.757,08 582,03 

AS GEROUVILLE  0 0 0 

CERCLE MUSICAL MEIX  1.611,31 2.878,28 953,43 

COMITE DES FETES 

ROBELMONT 

 550,00 982,47 325,44 

ASBL Œuvres Paroissiales  853,00 1.523,71 504,73 

    2.365,63 

 

N.B.: Conventions :  

 Sommethonne : Tous les impôts à charge de la Commune. 

 Robelmont, Gérouville : Impôts à charge des clubs. 

Calcul RC 2018 :  

 Région 1,25%, Province 24,75%, Commune 33,125% 

 Indexation : RC x 1,7863 

9. Octroi de subsides  / année 2018 - modalités. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les projets d’octroi de subsides aux groupements et/ou associations dont listing en annexe ; 

Vu les subsides indirects tels que décrits dans le relevé en annexe ; 



Considérant que le montant du subside (hors subside indirect, comme par exemple la mise à disposition 

d’un local),  proposé par le Collège communal à chacun des groupements et/ou association dont liste en 

annexe, n’atteint pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside 

pour les aider à fonctionner ; 

Attendu que des crédits budgétaires ont été prévus à cet effet, au budget ordinaire 2018 (voir décisions 

en date de ce jour pour les points 7 et 8) ; 

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

rendu ; 

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

Décide : 

De marquer son accord pour maintenir l’octroi d’un subside aux groupements et/ou associations de la 

commune, comme précisé dans la liste dont question ci-avant et de ne pas solliciter des différents 

groupements, la justification de l’utilisation du subside, (article L 3331-1 § 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation), l’aide en question s’avérant pour la plupart, être d’une valeur inférieure 

à 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros). 

Toutefois reste exigée, la copie de la facture justifiant l’aide chauffage, qui a fait l’objet d’une 

délibération distincte (cfr. Point 7 de l’ordre du jour de la séance de ce jour). 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON Aide chauffage    
Budget 2018   Mise à disposition d'un local   

    Ristourne part communale  
Listing des subsides inscrits au budget 2018 Charge fonctionnement  

    
  

  

Dénomination 
association 

Date 
délibération 
octroi 
subside 

Dispositions 
imposées au 
bénéficiaire 
ou dont il a 
été exonéré 

Destination du 
subside 

Montant TOTAL 
Article 
budgétaire 

Pièces recues 
(liées à la 
demande) 

3x20 de 
Gérouville 

    
MAD local Place du 
Tilleul 1/A à 6769 
GEROUVILLE 

350,00   350,00     

                

Gérouscrabble     
MAD local Place du 
Tilleul 1/A à 6769 
GEROUVILLE 

350,00   350,00     

                

AS Gérouville 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 2017 920,00   

2.190,00 

762/332-02 

copie facture - 
problème de 
communication 
octroi subside 2017 

  06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

AS Gérouville     
Naue aux Muses 
(terrain et buvette) 

350,00       

                

ASBL Le Cercle 
Musical 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   1.873,43 762/332-02 copie facture 



ASBL Le Cercle 
Musical 

ASBL Le 
Cercle 
Musical 

Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte 
immobilier sur bât. 
et/ou installations 
dont ils sont 
propriétaires ou ont 
un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

953,43   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

                

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte 
immobilier sur bât. 
et/ou installations 
dont ils sont 
propriétaires ou ont 
un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

504,73   

1.424,73 

762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Comité Carnaval 
de Meix 

  
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   
920,00 

762/332-02 copie facture 

              

Comité des fêtes 
Gérouville 

    

 MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville rez-de-
chaussée  

350,00   350,00     

                

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à 6769 
Villers-la-Loue 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

CDJ Robelmont     
MAD d'un conteneur 
à titre de local 

350,00   350,00     

                

CDJ 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 

350,00   350,00     

                

CDJ Gérouville     
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

Centrale de 
Soins à Domicile 
et Aide et Soins à 
Domicile 

12-03-09 
justification 
subside 

Soins à domicile 
(convention signée) 

2.500,00   2.500,00 87101/332-02 
factures 
trimestrielles 

                



Comité carnaval 
Meix 

    

MAD local rue de 
Launoy 6 à 6769 
Meix-devant-Virton 
(convention) 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de Meix 

    
MAD local école 
communale de Meix-
devant-Virton 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Robelmont 

    
MAD locaux école de 
Robelmont 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Sommethonne 

    
MAD Ecole 
communale de 
Sommethonne 

350,00   350,00     

                

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.595,44 

762/332-02 copie facture 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte 
immobilier sur bât. 
et/ou installations 
dont ils sont 
propriétaires ou ont 
un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

325,44   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

    
MAD local Rue 
Transversale, 56 
(bail emphytéotique) 

350,00       

                

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 (convention) 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Comité des Fêtes 
de Houdrigny 
(salle Abbé 
Denis) 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   920,00 762/332-02 copie facture 

                

Comité des Fêtes 
de Villers-la-Loue 

    
MAD salle rue de 
Guérigny 11 à 6769 
Villers-la-Loue 

350,00   350,00     

                

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   920,00 762/332-02 copie facture 

                



La gymnastique 
Gérouville 
(Gérouform) 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

Les Baskets 
Gerouville 

    

Mise à disposition du 
local situé Grand 
route 13 à 6769 
Gerouville 

350,00   350,00     

                

Les Amis de 
Limes 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.270,00 

762/332-02 copie facture 

Les Amis de 
Limes 

    
MAD local route de 
la Soye 40 à 6769 
Limes 

350,00       

                

Maison du Pain 31-03-11 
Dispense de 
justificatif 

  695,00   695,00 849/332-02   

                

Maison du 
Tourisme de 
Gaume 

15-12-08   Partenariat 700,00   700,00 561/332-01   

                

Moto Club 
Gérouville 

    

MAD Lieu-dit 
"Blanche Fontaine", 
cadastré à 
Gérouville, section C 
2028 B et 1991, à 
Sommethonne 
section A 1439 b, 
1441 a, 1443, 1444 
b, 1445 a, 1446 a, 
1446 b, 1409, 1410, 
1411, 1413, 1414 a, 
1408 c, 1407, 1406 

350,00   350,00     

                

Musée Gaumais 31-01-12 
justification 
subside 

Participation 2.400,00   2.400,00 771/332-02 facture 

                

P.C. la Mèchoise     
MAD local rue de 
Launoy 6 à 6769 
Meix-devant-Virton 

350,00   

1.270,00 

    

P.C. la Mèchoise   
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

PROMEMPLOI 31-01-12 
justification 
subside 

Garde enfants 
malades 
(convention) 

950,00   950,00 844/332-01 facture 

                

Qualité Village 
Gerouville 

    

MAD du local situé 
Grand route 13 à 
6769 Gerouville salle 
du 1er étage du 04 
au 18 mars 2009. 
Rez-de-chaussée 
06/03, les 24 et 25 
octobre. 

350,00   

1.270,00 

    

Qualité Village 
Gerouville 

    aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 



                

ROC Meix 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.852,03 

762/332-02   

ROC Meix 06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte 
immobilier sur bât. 
et/ou installations 
dont ils sont 
propriétaires ou ont 
un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

582,03   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

ROC Meix     
Rue de Launoy, 
2ème terrain 

350,00       

                

Scouts Villers-la-
Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à VLL 

350,00   350,00     

                

SRPA 12-03-09 
justification 
subside 

Participation - contrat 545,00   545,00 334/332-02 facture - contrat 

                

Tennis de table 
Meix-devant-
Virton 

    MAD salle gym Meix 350,00   350,00     

                

Tiroler 
Tranzgruppe 
Gerouville 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    
MAD Local Place de 
France, à 
Sommethonne 

350,00   

700,00 

    

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    MAD salle gym Meix 350,00       

                

Baby Service 22-05-14   Subside 500,00   500,00 835/332-02   

                

La Villerselle   
Dispense de 
justificatif 

MAD local communal 
école de Robelmont 

350,00   350,00     

                

Club d'escrime 
Gaumais 

  
Dispense de 
justificatif 

MAD salle de gym 
Meix 

350,00   350,00     

BangalIzel et 
Amical de l'AR 
Izel 

    
Subside voyage 
solidaire au 
Bangladesh 07/2016 

250,00   250,00 762/332-02   

TOTAL DES 
SUBSIDES 

        33.935,63     

10. Collecte sélective en « porte-à-porte » de déchets ménagers et assimilés triés à la source en 

fraction organique et fraction résiduelle. 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d’exécution ;  

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région 

wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et 

au contentieux en matière de taxes régionales directes ;  



Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d’enfouissement 

technique de certains déchets ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 relatif au financement des installations de 

gestion des déchets relevant des communes et des associations de communes ; 

Considérant que le contrat de collecte actuel passé avec la société REMONDIS Belgien SPRL vient à 

échéance le 31 décembre 2019 ;  

Considérant  le courrier du 27 avril 2018 communiqué par le Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE 

qui informe les communes des nouvelles modalités d'organisation des services de collecte en porte-à-

porte des déchets ménagers ; 

Attendu que la commune est affiliée à l'Intercommunale Association Intercommunale pour la 

Valorisation et la Protection de l’Environnement (en abrégé AIVE) et est membre du secteur 

Valorisation et Propreté constitué par décision de l'Assemblée générale extraordinaire de l'AIVE en date 

du 15 octobre 2009 ; 

Attendu qu’en exécution de l'article 19 des statuts de l’AIVE, chaque commune associée du secteur 

Valorisation et Propreté contribue financièrement au coût des services de collecte, du réseau de parcs à 

conteneurs ainsi que de la gestion des déchets ménagers ; 

Attendu que l’AIVE remplit les conditions édictées pour l’application de l’exception de la relation dite 

« in house », de telle manière que toute commune associée peut lui confier directement des prestations 

de services sans application de la loi sur les marchés publics ; 

Attendu que le Secteur Valorisation et Propreté assure une gestion intégrée, multifilière et durable des 

déchets, ce qui implique notamment dans son chef une maîtrise de la qualité des déchets à la source via 

les collectes sélectives en porte-à-porte ;  

Attendu qu’il y a nécessité de : 

 garantir un service de qualité auprès des producteurs de déchets ; 

 exercer un véritable contrôle « qualité » des déchets à collecter ; 

 augmenter les taux de captage des matières valorisables : 

 en ayant  une meilleure maîtrise des  collectes avec pour objectif de sécuriser les filières 

de recyclage/valorisation ; 

 en optimalisant les outils de traitement ; 

Attendu qu’il y a lieu d’optimaliser le coût des collectes ; 

Le Conseil communal décide : 

 de confier à l’intercommunale le soin de lancer un nouveau marché de collecte des déchets 

ménagers ; 

 de se réserver le droit de confier ou non l’organisation et la gestion des collectes au Secteur 

Valorisation et Propreté en fonction de la nature et de la qualité des offres reçues, étant entendu 

que l’accord donné par la commune sur le lancement de ce marché ne la lie pas définitivement 

puisqu’en fonction des résultats de la procédure, elle sera libre d’adhérer ou non au système de 

collecte qui lui sera proposé ; 

 de retenir : 

X le système « duo-bacs » pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers (« matière 

organique » et « fraction résiduelle ») 

o le système « sac+sac » pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 

(« matière organique » et « fraction résiduelle ») 

11. Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 – affichage électoral – ordonnance de 

police. 

Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 09 mars 

2017, les articles L4130-1 à L4130-4 ; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, l’article 60, §2, 2° et l’article 65 ; 

Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le 14 octobre 2018 ; 
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Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d’interdire certaines méthodes d’affichage et 

d’inscription électoral ainsi que de distribution et l’abandon de tracts en tous genres sur la voie publique, 

ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publique ; 

Considérant qu’il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sûreté et la tranquillité 

publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d’interdire l’organisation de 

caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ; 

Sans préjudice de l’arrêté de police de Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg ; 

DECIDE : 

Article 1er. A partir du 14 juillet 2018, jusqu’au 14 octobre 2018 à 15 heures, il est interdit d’abandonner 

des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique. 

Article 2. Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des 

affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral 

sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, 

poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité 

immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les 

autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la 

jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit. 

Article 3. Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches 

électorales. Ces emplacements sont répartis équitablement  entre les différentes listes ; 

Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont 

dûment munies du nom d’un éditeur responsable. 

Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au 

racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du 

nazisme ou du fascisme.   

Article 4. Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à 

l’apposition d’affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le 

propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son 

accord préalable et écrit est interdit : 

- entre 20 heures et 08 heures, et cela du 14 juillet 2018 jusqu’au 14 octobre 2018 ; 

- du 13 octobre 2018 à 20 heures au 14 octobre 2018 à 15 heures. 

Article 5. Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs sur la 

voie publique entre 20 heures et 10 heures sont également interdits. 

Article 6. La police communale est expressément chargée : 

1. d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ; 

2. de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ; 

3. par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou 

inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux 

dispositions légales en la matière. 

Article 7. Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants. 

Article 8. Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions 

concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des 

sanctions prévues par le règlement de police communal.  

Article 9. Une expédition du présent arrêté sera transmise : 

- au Collège Provincial, avec un certificat de publication ; 

- au greffe du Tribunal de Première Instance de Arlon; 

- au greffe du Tribunal de Police de Arlon; 

- à Monsieur le chef de la zone de police de Gaume ; 

- au siège des différents partis politiques. 

Article 10. Le présent arrêté sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation. 

Le Bourgmestre souhaite remercier et féliciter les membres de l’association 58 à 4 qui ont récolté des 

fonds pour une association qui œuvre pour aider les enfants autistes. 

Huis-clos 

Ceci clôture la séance qui est levée à 18h30. 



Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


