
 

 

SEANCE du 11 octobre 2021. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Marc GILSON et  

Bruno WATELET et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Michaël 

WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline 

HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ, Patricia RICHARD et Catheline 

HAYERTZ conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 1er 

octobre 2021, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont - Approbation de la 

convention réalisation. 

2. PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

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

quant au procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2021 qui est donc approuvé. La Conseillère 

Patricia RICHARD absente, est excusée. Le Bourgmestre demande l’ajout d’un point en séance 

publique : 

Séance publique. 

1. PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont - Approbation 

de la convention réalisation. 

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

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

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 avril 2014 approuvant le projet de programme de 

développement rural pour la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 approuvant le projet de programme de développement rural pour la 

Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu la décision du Conseil communal du 30 octobre 2018 de confier la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et la mission de surveillance de chantier à IDELUX Projets publics pour le projet de 

création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à Robelmont, 

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

d’exécution décrites dans la convention de collaboration signée le 12 décembre 2014 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 27 février 2019 décidant d’approuver le cahier spécial des 

charges et les conditions de passation du marché d’auteur de projet pour la construction de la maison 

de village de Robelmont sur le site Marmoy-Goffinet ; 

Vu la décision du Collège communal du 16 mai 2019 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “PCDR - Construction de la maison de village de Robelmont sur le site Marmoy-

Goffinet ” à Association momentanée Architectes Associés – Techniques Générales et Infrastructures, 

Clos Chanmurly 13 à 4000 Liège ; 

Considérant la décision du Collège communal du 10 janvier 2020 approuvant l’esquisse présentée à la 

réunion du 25 octobre 2019, modifiée le 3 décembre 2019 et présentée le 30 janvier 2020 à la 

Commission Locale de Développement Rural, pour un estimatif s’élevant à 475.425,62 € hors TVA ou 

575.265,00 € TVA 21% comprise ; 

Considérant la fiche P2.007: du programme de développement rural visant la création d'une maison de 



 

 

village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à Robelmont ; 

Considérant que ce projet a fait l'objet d'une demande de subvention auprès du SPW DGO3 

Département Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 

NAMUR ; 

Vu la décision du Conseil communal du 12 juillet 2018 d'approuver la Convention-faisabilité 2018 

établie par le Service public de Wallonie ; 

Considérant la Convention-faisabilité 2018, établie par le Service public de Wallonie et signée en date 

du 22 novembre 2018 par laquelle sont fixées les conditions d’octroi par la Région wallonne à la 

commune de Meix-devant-Virton d’une provision de subvention destinées à contribuer au financement 

des premiers frais d’étude et du programme des travaux de construction de la maison de village de 

Robelmont sur le site Marmoy-Goffinet ; 

Vu l'avant-projet d'aménagement établi par Association momentanée Architectes Associés – 

Techniques Générales et Infrastructures approuvé par le Collège communal en date du 14 février 2020, 

sous réserve d’éventuelles remarques de la part du comité d’accompagnement, dont l’estimatif s’élève 

à 863.480,52 € hors TVA ou 1.044.811,42 € TVA 21% comprise ; 

Considérant les remarques formulées par le Comité d’accompagnement du 31 mars 2020, notamment 

concernant l’estimatif élevé du stade avant-projet (698.000,00 € hors TVA) et la nécessité de se 

rapprocher de l’estimatif du montant initial du projet (520.000,00 € hors TVA) ;  

Considérant que les adaptations apportées par l’auteur de projet à l’avant-projet daté du 21 avril 2020 

permettent d’aboutir à un estimatif de 627.906,42 € hors TVA ; 

Considérant la décision du Collège communal du 29 mai 2020 d'approuver l'avant-projet du 21 avril 

2020 au montant estimatif de 627.906,42 € hors TVA ou 759.766,76 € TVA 21% comprise ; 

Considérant l’accord donné par la Région Wallonne sur l’avant-projet, en ce compris l’évolution 

budgétaire, et par conséquent l’adaptation provisoire du subside à un montant de 566.732, 08 € TFC ; 

Considérant le permis d’urbanisme N°2123594 obtenu le 17 mai 2021 ; 

Considérant la hausse générale des prix observée actuellement et les impositions contenues dans le 

permis d’urbanisme ; 

Considérant le métré estimatif, les plans et le cahier des charges du 12 juillet 2021 de l’auteur de projet 

Association momentanée Architectes Associés – Techniques Générales et Infrastructures ; 

Considérant que l’auteur de projet a scindé ce projet en 4 lots, soit : 

- Lot 1 : Démolition du bâtiment existant, estimé à 27.680,00 € hors TVA ; 

- Lot 2 : Entreprise générale pour la construction de la maison de village, estimé à 614.252,89 € hors 

TVA ; 

- Lot 3 : Aménagements des abords, estimé à 97.996,76 € hors TVA ; 

- Lot 4 : Finitions intérieures, estimé à 27.113,00 € hors TVA ; 

Considérant que le budget estimé du projet, comprenant les travaux, les honoraires d’auteur de projet 

et de surveillance de chantier et hors assistance à la maîtrise d’ouvrage (calculée en « time report ») se 

présente comme suit : 

PROJET 

TOTAL 
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DEVELOPPEME

NT RURAL 

PART 

COMMUNALE 

FP n° P 2.007 : 

« Création d’une maison de village 

sur le site de l’actuelle maison 

Marmoy-Goffinet à Robelmont » 

Travaux : 

tranche 1 (80% DR) 

 

tranche 2 (50% DR) 

 

Mobilier 

 

Honoraires AP, CSS et PEB 50% 

DR 

 

 

 

 

 

500.000,00 € 

 

424.576,31 € 

 

3.545,29 € 

 

123.919,03 € 
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TOTAL 

 

1.052.040,63 € 

  

674.011,00 € 

  

378.029,63 € 

 

Considérant la décision du Collège communal du 20 août 2021 d'approuver le métré estimatif, les 

plans et le cahier des charges du 12 juillet 2021 au montant estimatif de 767.042,65 € hors TVA  ou 

928.121,60 € TVA 21% comprise, de transmettre cette décision accompagnée du métré estimatif, des 

plans et du cahier des charges au pouvoir subsidiant, SPW DGO3 Département Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement afin de solliciter la convention-réalisation de ce programme 

PCDR et de présenter le métré estimatif, les plans et le cahier des charges pour approbation, au 

Conseil communal, lors d’une prochaine séance, sous réserve d’éventuelles remarques du pouvoir 

subsidiant ; 

Considérant la convention réalisation 2021 établie par le Service public de Wallonie, Direction du 

Développement rural, en date du 24 septembre 2021 telle qu’annexée à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article unique : D’approuver la convention-réalisation 2021 du 24 septembre 2021 établie par le 

Service public de Wallonie, Direction du Développement rural, annexée à la présente délibération pour 

un montant total de 1.052.040,63€. 

2. PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont - Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

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

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

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 16 mai 2019 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont” à 

Association momentanée Architectes Associés – Techniques Générales et Infrastructures, Clos 

Chanmurly 13 à 4000 Liège ; 

Considérant le cahier des charges N° MDV_20180026 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

Association momentanée Architectes Associés – Techniques Générales et Infrastructures, Clos 

Chanmurly 13 à 4000 Liège ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Démolition), estimé à 27.680,00 € hors TVA ou 33.492,80 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Entreprise générale du bâtiment), estimé à 614.252,89 € hors TVA ou 743.246,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

* Lot 3 (Abords), estimé à 97.996,76 € hors TVA ou 118.576,08 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 4 (Mobilier), estimé à 27.113,00 € hors TVA ou 32.806,73 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 767.042,65 € hors TVA ou 

928.121,61 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Service Public de Wallonie - Département 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW-ARNE), et que le montant provisoirement 

promis s'élève à 674.011,00 € ; 

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

concernant le marché public concerné ; 



 

 

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

la procédure ; 

Considérant la décision du Collège communal du 20 août 2021 d'approuver le métré estimatif, les 

plans et le cahier des charges du 12 juillet 2021 et la transmission de celle-ci au pouvoir subsidiant, 

SPW-ARNE afin de solliciter la convention-réalisation 2021 du programme PCDR ; 

Considérant le projet de convention réalisation et le tableau financier du 24 septembre 2021 transmis 

par le SPW-ARNE ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2022, à l’article 124/723-60 (20180026) et qu’il sera financé par fonds 

propres, emprunt et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 28 septembre 

2021 et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 1er octobre 2021, joint à la présente 

délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° MDV_20180026 et le montant estimé du marché 

“PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont”, établis par l’auteur de 

projet, Association momentanée Architectes Associés – Techniques Générales et Infrastructures, Clos 

Chanmurly 13 à 4000 Liège. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 767.042,65 € hors TVA 

ou 928.121,61 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant). 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 

de Wallonie - Département Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction du 

Développement rural - Service extérieur de Libramont, Rue des Genêts, 2 à 6800 Libramont. 

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

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit, sous réserve d’approbation, au 

budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 124/723-60 (20180026). 

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

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder le point divers suivant : 

- Le passage de la vaccimobile et l’annonce faite sur les réseaux sociaux.  

Ceci clôture la séance qui est levée à 18h43. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


