GREFFE
N°15 du répertoire

CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG
Réunion du 23 octobre 2020

REDEVANCES PROVINCIALES
Résolution par laquelle le Conseil provincial modifie le règlement relatif aux redevances
perçues aux Musées Provinciaux du Fourneau Saint-Michel.

Bastogne, le 23 octobre 2020

LE CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG

Vu l’article L2212-38 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu la communication de ce dossier au Directeur Financier en date du 2 octobre 2020 et l’avis rendu
par ce dernier en date du 5 octobre 2020 ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation et plus spécifiquement la législation applicable aux subventions attribuées par les
collectivités décentralisées ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la résolution du 29 novembre 2019 par laquelle le Conseil provincial délègue au Collège provincial
la compétence d’octroyer des subventions pour l’année 2020 lorsqu’elles figurent nominativement au
budget, lorsqu’il s’agit d’aides en nature ou lorsqu’elles sont motivées par l’urgence ou en raison de
circonstances impérieuses et imprévues ;
Considérant que le fait d’accorder la gratuité est considéré comme un subside en nature ;
Entendu le rapport de Madame Nathalie HEYARD au nom du Collège provincial ;

ARRETE :
CHAPITRE I : PUBLICATIONS.
ARTICLE 1.
Les prix de vente des publications éditées par les Musées provinciaux luxembourgeois sont fixés
comme suit :
1) Les frères Redouté (ed. Mardaga) 3.00 €
2) Fontes ornementales (éd. Mardaga) 3.00 €
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4) Marmites, cocottes et Cie (éd Weyrich) 23.00 €
5) Cheval, Tracteur et Cie (éd. Weyrich) 26.00 €
6) Bucherons, sabotiers et Cie 25.00 €
7) Lavandières, dentellières et cie 28.00€
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICLE 2.
Prix de vente et partie ristournée aux éditeurs d’ouvrages vendus au guichet/accueil :
Titres

Prix de
vente

Montant pour la
Province

Montant pour l’éditeur

5€

Entre foins et moissons

42€

Promenade en Forêt Domaniale de
Saint-Michel

9€

4€

25€

25€

25€

25€

45€

45€

Baraques à vaches,…

29 €

29 €

La nature

18€

18€

Regard sur le Patrimoine oral et
immatériel de Wallonie

10€

10€

Au fil de l’ardoise, au fil de l’eau

15€

15€

7.50 €

7.50 €

Guide du visiteur FR

15€

15€

Guide du visiteur NL

15€

15€

0.50€

0.50€

8€

8€

(éditions du Perron)
L’Ardenne de Willy Lassance “A la
recherche des temps oubliés”
Vol 1
Vol 2
Les deux volumes

BD Renkin

Fiches thématiques :
Seule
Lot de 20
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Du doudou au remoudou, arts et
traditions populaires en Wallonie

10€

10€

L’Ardenne Agricole (éditions Weyrich)

27€

9€

18€

Accordailles – les saisons de la vie
(éditions Weyrich)

21€

7€

14€

Semailles – Les saisons de la vie
(éditions Weyrich)

21€

7€

14€

19,50€

6,50€

13,50€

Eloge de l’artisan (éditions Weyrich)

29€

9,60 €

19,40€

Cheval vapeur (éditions Weyrich)

32€

10,60 €

21,40 €

24,99€

8,33€

16,66€

« La cuisine ? Un jeu d'enfant ! Editions
DIRE, 2019 »

19€

19€

Fonderies de fer et poêleries en région
couvinoise de Jean-Jacques VAN MOL,
Ed. Patrimoine industriel WallonieBruxelles, 2004

12 €

12 €

Les travailleurs du fer de J.Y. ANDRIEUX,
ed. Gallimard, 1991

16 €

16 €

Cuisinières d’Antan de Brigitte REMY,
Jean-Jacques VAN MOL, Edition
DIRE,2004

5€

5€

Le temps du Brame (éditions Weyrich)

Cheval ardennais (éditions Weyrich)

Vente des livres de la collection Weyrich à prix coutant lorsqu’ils souhaitent en racheter au Domaine.
-

Marmites cocottes et Cie : 13 €
Bucherons sabotiers et Cie : 20 €
Cheval tracteurs et Cie : 13€

CHAPITRE II : PRIX DES ENTREES AUX MUSEES.
Article 3
Au Musée de la vie rurale en Wallonie :
Adultes : 5€
Etudiants, seniors : 4€
Enfants de 6 à 12 ans et PMR : 2€
Enfants de moins de 6 ans : gratuit
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Au Musée du fer :
Adultes : 7€
Etudiants, seniors : 5€
Enfants de 6 à 12 ans et PMR : 3€
Enfants de moins de 6 ans : gratuit

Article 4
Le prix des entrées conjointes au Musée du Fer et au Musée de la vie rurale sont fixés comme suit:
Adultes : 10€
Etudiants, seniors : 7€ Enfants de 6 à 12 ans
PMR : 5€
Enfants de moins de 6 ans : gratuit

Le prix des animations à destination des groupes (scolaires ou « Différenciées ») est fixé à 2 € par
personne et par atelier, dès 25 participants. En dessous de 25 participants, le forfait est de 50 €.
Ce prix est en sus du droit d’entrée par personne tel que fixé par les articles 4 et 5.
ARTICLE 5
-

-

Les membres de Natagora et Natuur Punt bénéficie d’un tarif préférentiel de 4 € pour les
adultes afin de favoriser l’accès aux amoureux de la nature et aux personnes désireuses
d’observer faune et flore endémiques de plus près.
Les détenteurs du pass touristique initié par le GAL Nov’ardenne bénéficient du tarif de
groupe au lieu du tarif individuel (initiative d’une asbl pour promouvoir le tourisme local).

ARTICLE 6
Le prix de la carte d’entrée permanente annuelle et nominative au Musée de la Vie Rurale en
Wallonie et au Fourneau Saint-Michel pour les adultes est fixé à 20,00 €.
ARTICLE 7
Les prix de vente sont fixés comme suit pour les objets suivants :
- Carnets porte-clés: 2€
- Carte postale 1€
- Carte promenade (Saint-Hubert) 8 €
- Carte promenade (Nassogne)7 €
- Balais (grand)8 €
- Balais (petit) 2€
- Panier osier (grand)18€
- Panier osier (petit)13€
- Parapluie: 14,50€
- Poncho:2,50 €
- Carnet de notes: 6€
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- Sifflet en bois (lapin, hibou, écureuil): 7€
- Oiseaux en bois:
- Hibou: 9€
- Martin pêcheur: 9€
- Mésange: 9€
- Rouge gorge: 9€
- Chardonneret élégant: 9€
- Pinson des arbres: 9€
- gorgebleue: 9€
- roitelet: 9€
- sitelle torchepot: 9€
- rougequeue de moussier: 9€
- pic epeiche:9€
- Boussole mousqueton: 5€
- Magnets/ Badges avec photos FSM: 2€ (3 pour 4€)
- Bouteille d’eau : 1€
- Ardoise cœur: 3€
- Ardoises canard, ourson, coq: 5€
- Ardoises sous bouteille2€
- Ardoises sous verre double 3,50€
- Ardoise sous verre simple1,50€
-Dépliant avec 8 vues du Fourneau 3€ :
- Animaux en peluche:
- Hérisson: 6,50€
- Écureuil: 11,50€
- Cheval: 10,50€
- Âne assis: 10,50€
- Mouton 21 cm: 10,50€
- Mouton 26 cm: 13,50€
- Mouton 35 cm: 19,50€
- Hibou: 13,50€
- Lapin: 6,50€
- Vache: 10,50€
-Calendriers du Domaine : 7€
-Parapluie animaux pour enfants : 12 €
-« Boule à neige » animaux : 5€
-Porte-clés photos Domaine : 3€
- Peluches :
- Lapin couché : 9€
- Lapin assis : 9€
- Hérisson : 4€
- Cochon 12 cm : 7€
- Vache, cochon, mouton couchés 40 cm : 19,50€
- Mouton couché dormant 17 cm: 10,50 €
- Renard : 7€
- Carnets porte-clés insectes et animaux de la ferme :
-Pinces à bûches14,00 €
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-Pelles à charbon / croc de foyer14,00 €
-Crémaillère33,00 €
-Grill feu ouvert55,00 €
-Couvert à gibier22,00 €
-Torchère52,00 €
-Clous (toute longueur) 0,30 €
- Bloc notes: Animaux de la ferme 2,00
-Bloc notes: Insecte 2,00
-Bois :Porte clé sabot 2,00
-Bois: Boite en pin 6,00
-Bois: Brouette 10,00
-Bois: Casse-noix champignon 6,00
-Bois: Décapsuleur bouteille 5,00
-Bois: Petit écritoire 10,00
-Bois: Pique nichoir 5,00
-Bois: Planchette 5,00
-Bois: Porte-clés maisonnette 7,00
-Bois: Pot bic "tonneau"
- Tasse émaillée: 16€
- Bouteille isotherme 350ml: 29€
- Puzzles cartonné sans cadre avec photos du Domaine :
190*280 mm, 70 pièces : 11€
190*240 mm, 110 pièces : 11€
285*400 mm, 192 pièces : 17€
-Tasse inox : 12.50€
- DVD Agricultures 19,00
-DVD Allons promener les chèvres 10,00

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
ARTICLE 8
Le Receveur spécial du Service des Musées provinciaux est chargé de la perception des recettes
visées aux articles qui précèdent.
ARTICLE 9
Après approbation par la Tutelle et publication au bulletin provincial, la présente résolution restera
d’application jusqu’au 31 décembre 2024.

PAR LE CONSEIL PROVINCIAL :
Le Directeur général provincial,

Le Président du Conseil provincial,

(s) Pierre-Henry GOFFINET.

(s) Jean-Marie MEYER.
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« Le présent règlement-redevance a été approuvé par Arrêté du 3 décembre
2020 du Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville ».
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