
 
 
 

 

SEANCE du 31 août 2020. 

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

WATELET, Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, 

Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames 

Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et Patricia RICHARD, conseillers et 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 14 août 

2020, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. ATL – règlements d’ordre intérieur – approbation. 

2. Baux de location des locaux du cabinet médical et du logement tremplin situé à l’étage à Meix-

devant-Virton – approbation. 

3. Convention de mise à disposition du bâtiment situé rue de Gérouville, 7 à Meix-devant-Virton – 

approbation. 

4. Motion pour un soutien financier régional suite aux répercussions de la pandémie du covid-19 sur 

les marchés publics des pouvoirs locaux. 

5. Remplacement du revêtement lino de l'école de Robelmont - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

6. Centrale d'achat - Accord cadre relatif à l'acquisition de matériel informatique pour les besoins de 

la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics intéressés de la Province 

de Luxembourg – Adhésion. 

7. Introduction d’une demande à la Région wallonne pour la création de trottoirs dans le centre de 

Gérouville. 

8. ASBL Meix’Art - octroi d’un subside pour l’organisation de l’exposition annuelle 2020. 

9. CPAS Meix-devant-Virton - modification du cadre du personnel CPAS – approbation. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h00. Le Conseiller Philippe BRYNAERT, 

absent, est excusé. Aucune remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 04 août 

2020 qui est donc approuvé. Le Bourgmestre-Président informe le Conseil que le point 5 est retiré de 

l’ordre du jour. 

Séance publique 

1. ATL – règlements d’ordre intérieur – approbation. 

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

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

au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu la mise en place d’accueil extrascolaire, l’organisation de mercredis récréatifs et d’un accueil lors 

des journées pédagogiques ; 

Vu les projets de règlements d’ordre intérieur pour l’année scolaire 2020 – 2021 relatifs à l’accueil 

extrascolaire, les mercredis récréatifs et les journées pédagogiques, tels qu’ils sont annexés à la présente 

délibération ; 

Considérant l’accord de principe donné par le collège lors de sa séance du 07 août 2020 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’approuver les règlements d’ordre intérieur pour l’année scolaire 2020 – 2021 relatifs à l’accueil 

extrascolaire, les mercredis récréatifs et les journées pédagogiques, tels qu’ils sont annexés à la présente 

délibération. 

  

2. Baux de location des locaux du cabinet médical et du logement tremplin situé à l’étage à Meix-

devant-Virton – approbation. 

Vu  les articles L 1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant que notre Commune effectue des aménagements à l’ancienne grange acquise à la rue de 

Gérouville en vue  d’y créer un cabinet médicale avec un logement tremplin ; 



 
 
 

Considérant qu’il y a lieu de conclure un bail de location pour les locaux du cabinet médical ainsi qu’un 

bail de location pour le logement tremplin situé à l’étage de celui-ci ; 

Vu le projet de bail pour les locaux du cabinet médical et le projet de bail pour le logement tremplin 

situé à l’étage de celui-ci à conclure entre les parties ; 

Attendu que les contrats précités ont été transmis aux médecins qui occuperont les différents locaux 

pour accord ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale conformément à l’article L1124-40, §1er, 3°et 

4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

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

· Le contrat de bail pour les locaux du cabinet médical à conclure entre les parties. Le bail est consenti 

pour un loyer mensuel de 300 euros pour les deux cabinets médicaux et leurs espaces accessoires. Ce 

loyer sera indexé annuellement sur base de l’indice santé à la date anniversaire du bail 

· Le contrat de bail pour le logement tremplin situé à l’étage du cabinet médical à conclure entre les 

parties. Le bail est consenti pour un loyer mensuel de 350 euros pour la première année de location. Ce 

loyer sera indexé, et ce pour la première fois à la date d’anniversaire du bail. L’indexation annuelle est 

forfaitaire et s’élève à 50 euros. Cette indexation se fera au rythme de 50 euros par an jusqu’à ce que le 

loyer atteigne un montant de 600 euros. 

3. Convention de mise à disposition du bâtiment situé rue de Gérouville, 7 à Meix-devant-Virton 

– approbation. 

Vu  les articles L 1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant que notre Commune effectue des aménagements à l’ancienne grange acquise à la rue de 

Gérouville en vue  d’y créer un cabinet médicale avec un duplex ; 

Considérant que suite à la crise covid-19, les travaux d’aménagement du cabinet médical, qui devaient 

être terminés pour le mois d’octobre 2020, ont pris plusieurs mois de retard ; 

Considérant que les médecins qui occuperont le cabinet médical ont besoin de commencer leur activité 

au plus tard début novembre 2020 ; 

Considérant que le bâtiment jouxtant l’administration communale sera libéré par la locataire au 30 

septembre 2020 et serait, après quelques aménagements, adapté pour accueillir temporairement le 

cabinet médical de Meix ; 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une convention de mise à disposition du bâtiment; 

Vu le projet de Convention de mise à disposition du bâtiment situé rue de Gérouville, 7 à à Meix-devant-

Virton tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Le conseil communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve la convention de mise à disposition du bâtiment situé rue de Gérouville, 7 à Meix-devant-

Virton tel qu’annexé à la présente délibération. 

4. Motion pour un soutien financier régional suite aux répercussions de la pandémie du covid-

19 sur les marchés publics des pouvoirs locaux. 

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

l'article L l122-30 relatif aux compétences du Conseil communal; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

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

; 

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

Vu l'article 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier susvisé qui énonce que: 

&l al.1 Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, 

fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé 

au détriment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté 

étranger ; 

&2 al.l L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que 

la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas 

prévoir lors du dépôt de son offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait 

obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires ; 



 
 
 

 Al.2 L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier 

puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer qu'il avait été placé 

dans une situation analogue ; 

Al.3 La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un 

préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché. 

&3 al.1 L'étendu du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments 

propres au marché en question. Ce préjudice doit : 

1. Pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2.5% 

du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur 

la base du meilleur rapport qualité prix lorsque le poids du critère relatif aux prix représente au moins 

cinquante % du poids total des critères d'attribution, le seuil du préjudice très important est en toute 

hypothèse atteint à partir des montants suivants : 

a) 175.000€ pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000€ et inférieur 

à 15.000.000€ 

b) 225.000€ pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000€ et inférieur 

à 30.000.000€ 

c) 300.000€ pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000€ 

&4 al.1 Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au paragraphe 

1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de plein droit. 

Considérant que selon cette disposition légale, tout adjudicataire devant faire face à la rupture de 

l'équilibre contractuel peut solliciter une indemnisation du pouvoir adjudicateur aux fins de réparer son 

préjudice ; 

Qu'en effet, cette disposition légale fait reposer le poids financier des conséquences d'évènements 

imprévisibles extérieurs aux parties sur la tête du pouvoir adjudicateur ; 

Considérant que la jurisprudence est constante et bien établie en ce sens ; 

Que si la méthode de calcul dudit préjudice peut varier d'une juridiction à l'autre, et tenant compte de 

différents éléments (aggravation des frais généraux de siège, aggravation des frais généraux de chantier, 

immobilisation du matériel, perte de rendement, frais inhérents à l'arrêt et à la reprise du chantier, frais 

d'entretien et de sécurisation du chantier, préjudice subi par les fournisseurs et sous-traitants, bénéfice 

manqué, ... ), le principe de l'indemnisation, quant à lui, est immuable; 

Considérant que la Commune de Meix-devant-Virton a passé de nombreux marchés qui sont 

actuellement en cours, que ce soit en travaux, en fournitures ou encore en services; 

Que les adjudicataires pourraient se manifester aux fins de faire valoir l'application de la disposition 

prévue par l'article 38/9 susvisé; 

Qu'il faut s'attendre par ailleurs à une vague de conflits en cas de désaccord entre pouvoirs adjudicateurs 

et adjudicataires, cela impliquant encore d'autres coûts pour les pouvoirs locaux ; 

Considérant qu'en date du 12 mars 2020, le conseil National de Sécurité a annoncé des mesures radicales 

afin de limiter la propagation du COVID-19  

Considérant que les conséquences de ces mesures commencent à se répercuter sur les marchés en cours, 

de nombreuses sociétés ayant suspendu leurs activités, se fondant sur l'arrêté ministériel du 18 mars 

2020 ; 

Considérant que l'ensemble des pouvoirs locaux sont confrontés à ce risque financier; 

Considérant que les Gouvernement fédéral et régionaux ont pris des mesures en faveur des entreprises 

en vue d'éviter qu'une crise économique (faillites, etc.) et sociales (suppression d'emplois.. .) ne s'ajoute 

à la crise sanitaire; 

Que si les entreprises bénéficient d'une aide fédérale et régionale, les pouvoirs locaux, également 

employeurs situés en première ligne, ne peuvent être oubliés ; 

Considérant qu'il apparait nécessaire dans cette même optique que les villes et communes soient 

soutenues financièrement par la région wallonne dans le cadre de ces demandes de 

révision/indemnisation ; 

Qu'eu égard à tout ce qui précède, les Conseil communaux de diverses villes et communes entendent 

interpeller le Gouvernement wallon en vue de solliciter qu'il dégage les moyens financiers nécessaires 

pour faire face à ces surcoûts ; 

Qu'il est également proposé de sensibiliser les autres villes et communes;  



 
 
 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents, le Conseil communal D E C I D E : 

Article un: D'adopter la présente motion à l'attention du Gouvernement wallon 

Article deux: Par la présente motion, la Commune de Meix-devant-Virton sollicite officiellement du 

gouvernement wallon qu'il prenne dès maintenant les mesures nécessaires pour apporter son soutien 

financier aux pouvoirs locaux en vue de faire face aux demandes d'indemnisation qui leur parviendront 

suite aux suspensions d'exécution des marchés publics dans le cadre de la pandémie du Covid-19. 

5. Remplacement du revêtement lino de l'école de Robelmont - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

Ce dossier est retiré de l’ordre du jour de la réunion. Il sera proposé ultérieurement avec des 

modifications techniques. 

6. Centrale d'achat - Accord cadre relatif à l'acquisition de matériel informatique pour les 

besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics intéressés 

de la Province de Luxembourg – Adhésion. 

Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 

Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en centrale 

d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 

Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 

procédure de passation ; 

Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une professionnalisation 

des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ; 

Considérant que la Province de Luxembourg est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 

2016 et qu’il s’est érigé centrale d’achat au profit de ses membres ; 

Qu’il propose de réaliser au profit des pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg 

des activités d’achat centralisées, en fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 

Considérant la centrale de marché N° 2020-087 relative à l'acquisition de matériel informatique pour les 

besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics intéressés de la 

Province de Luxembourg du 25 juin 2020 au 27 juin 2022 ; 

Considérant que le recours à cette centrale est positif et n'entraîne aucune charge financière ni obligation 

d'y recourir ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 5 août 2020 et que 

celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 6 août 2020 joint à la présente délibération ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° 2020-087 relative à l'acquisition de matériel 

informatique pour les besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics 

intéressés de la Province de Luxembourg du 25 juin 2020 au 27 juin 2022. 

Article 2 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

7. Introduction d’une demande à la Région wallonne pour la création de trottoirs dans le centre 

de Gérouville. 

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

Vu la circulaire ministérielle du 07 mars 2019 relative à la création, la réhabilitation et l’entretien des 

trottoirs et accotements le long des voiries régionales ; 

Vu le manque de trottoirs dans le centre de Gérouville, particulièrement à la rue des Ecoles (située entre 

la N88 et la N886) dans laquelle se trouve l’implantation scolaire libre «  Prés Vers… » ; 

Considérant qu’il s’agit d’une route régionale et qu’il est de la responsabilité de la Commune 

d’interpeller la Région wallonne quant au danger que peut représenter ce manque de trottoirs sur une 

route assurant la liaison vers une école maternelle et primaire ; 

Considérant que les demandes de création de trottoirs hors de tout projet de réhabilitation de voirie sont 

traitées par la Région wallonne selon un impératif de hiérarchisation des besoins et ce, au même titre 

que les autres projets régionaux de voirie, tels que des réhabilitions de la voirie, la création d’un giratoire 

ou d’autres sécurisations ; 



 
 
 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil communal D E C I D E :  

De solliciter de la Région wallonne la création de trottoirs dans la traversée de Gérouville. Pour ce 

faire, il sollicite une rencontre sur place avec les responsables de ces projets à la Région wallonne afin 

qu’ils se rendent compte de la situation. 

Cette délibération sera envoyée à la Région wallonne – Service public de Wallonie Mobilité et 

Infrastructures. 

8. ASBL Meix’Art - octroi d’un subside pour l’organisation de l’exposition annuelle 2020. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-

8 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Vu le maintien de l’organisation de Meix’Art du 15 au 25 août 2020 malgré la crise sanitaire Covid ; 

Considérant que toutes les mesures sont prises pour assurer aux visiteurs de l’exposition une sécurité 

sanitaire maximale ; 

Considérant que pour ce faire, il a été décidé de ne pas ouvrir le bar, qui représente habituellement la 

source de revenu principale de l’ASBL Meix’Art ; 

Considérant que les recettes liées au bar permettaient entre autre d’assurer le paiement de la publicité 

faite par l’ASBL ; 

Considérant que de ce fait, l’ASBL se retrouve avec un manque à gagner non négligeable ; 

Considérant que contrairement aux autres années, la Province de Luxembourg mettra du matériel à 

disposition de l’ASBL gratuitement ; 

Considérant que chaque année, la Commune prend en charge la location de ce matériel à la Province 

(coût pour le matériel mis à disposition cette année : 508,50 €) ; 

Considérant qu’il serait opportun, pour aider l’ASBL à ne pas se retrouver en déficit suite à 

l’organisation de l’exposition 2020, de l’aider par l’octroi d’une aide financière ; 

Considérant que cette aide pourrait se matérialiser par un subside d’un montant de 500,00 €, 

correspondant approximativement à la location du matériel à la Province de Luxembourg ; 

Considérant que cette dépense est inscrite à l’article 762/332-02 du budget ordinaire ; 

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

n’a été rendu ; 

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

Article 1 : décide d’octroyer à l’ASBL Meix’Art un subside financier d’un montant de 500,00 €. 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 762/332-02 du budget ordinaire. 

Article 3 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation de pièces justifiant la dépense 

et sera plafonnée à 500,00 €. 

Article 4 : une délégation est donnée au Collège communal afin de vérifier les justificatifs rendus par 

l’ASBL.  

Article 5 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

9. CPAS Meix-devant-Virton - modification du cadre du personnel CPAS – approbation. 

Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976;  

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

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 08 juillet 1976 organique 

des centres publics d'action sociale dans le but de répondre à un besoin de modernisation et de 

simplification des dispositions en matière de tutelle de l'action action administrative sur les décisions 

des Centre Publics d'Action Sociale, ainsi que sur les décisions des association visées au chapitre XII de 

la loi du 08 juillet 1976 organique des Centre Publics d'Actions Sociale ;  

Vu la réception en date du 11 août 2020 de la délibération prise par le Conseil de l'action sociale du 

16 juillet 2020 relative au cadre du personnel du CPAS de Meix-devant-Virton  - adoption définitive ;  

Vu les documents transmis en annexe du courrier à savoir :  

- le procès-verbal de la réunion du comité de concertation "CPAS – COMMUNE" de Meix-devant-

Virton du 15 juillet 2020 ;  

- la délibération de la réunion du 25 juin 2020 Conseil de l'Action Sociale de Meix-devant-Virton 

relative au projet de modification du cadre du personnel du CPAS ainsi que les accords émanant des 

négociations syndicales;  



 
 
 

Considérant le délai de tutelle de quarante jours ;  

Considérant qu'il n'y a pas de remarque à formuler sur la délibération ;  

Considérant que la délibération ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général ;  

Vu la décision prise par le Collège Communal en sa séance du 14 août 2020 de soumettre la décision 

relative au cadre du personnel du CPAS de Meix-devant-Virton, mis à jour au 16 juillet 2020, à 

l'approbation du Conseil Communal lors de sa prochaine séance ; 

Après en avoir délibéré ; 

 APPROUVE la délibération du Centre Public d'Action Sociale prise par le Conseil de l'Action Sociale 

en date du 16 juillet 2020 relative au cadre du personnel du CPAS de Meix-devant-Virton – Mise à jour 

au 16 juillet 2020. 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- Construction de plusieurs maisons à la rue des Douards à Gérouville par la société Baijot. Les 

travaux réalisés sont en infraction avec le permis qui a été délivré à la firme. Les conseillers du 

groupe REAGIR souhaitent savoir ce qu’il en est. Le Bourgmestre explique que le dossier a été 

envoyé au service infraction de l’urbanisme. Soit l’urbanisme prendra les décisions nécessaires 

pour que la firme se conforme à ce qui est légal soit un juge se prononcera. Le Bourgmestre ne 

peut pas arrêter les travaux en cours. Si l’infraction perdure, la vente des bâtiments sera 

bloquée car la Commune signalera l’infraction au notaire chargé de la vente. En cas de 

location, la Commune ne pourra rien faire. 

- Les conseillers du groupe REAGIR demandent si un planning a été établi pour l’entretien des 

chemins : la réponse est oui. 

- Un article a été publié concernant les bois scolytés. Les propriétaires sont obligés d’abattre les 

arbres touchés. Les conseillers du groupe REAGIR demandent si cette règle est suivie par la 

Commune de Meix. Le Bourgmestre explique que la Commune elle-même n’arrive pas à abattre 

ses arbres scolytés. Selon l'arrêté du gouvernement adopté le 16 juillet 2020 relatif à la lutte 

contre les scolytes de l’épicéa et la circulaire interprétative qui fixe les balises pour sa mise en 

œuvre, si les propriétaires ne procèdent pas à l’abattage, c’est la Commune qui doit s’en 

charger. A l’heure actuelle, il n’y a pas de firme désignée pour réaliser ces travaux d’abattage, 

on ne connait pas les prix qui seront appliqués et il n’y a pas de budget. De plus, si la Commune 

procède à l’abattage sans autorisation, elle va se retrouver au tribunal. Le Collège souhaite 

que d’abord la Commune s’occupe de ses arbres, ensuite de ceux des privés. 

A HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


