SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 28 OCTOBRE 2019
A 20.00 HEURES

Le Conseil Communal, réuni sur convocation du Collège Communal à l’effet de
délibérer sur les points repris ci-après :
Les convocations datées du 18 octobre 2019 ont été transmises à Mesdames et
Messieurs les Membres du Conseil par voie électronique afin qu’elles leur
parviennent le 18 octobre 2019, soit plus de sept jours francs avant la séance.

Présents : Mme V. DEJARDIN, Bourgmestre ;
M. L. DELHEZ, M. A. SCHILS, M. J. SOUPART et M. S. BOLMAIN, Échevins ;
Mme M. DEFAAZ, Conseillère communale et Présidente du CPAS ;
M. S. GRANDFILS, Conseiller communal et Président d’Assemblée ;
M. A. DEROME, M. J. CHANTEUX, Mme S. GENTEN, Mme J. DENIS, M. V.
CHARPENTIER, M. M. DENARD, M. G. SCHMITS, M. P. GREGOIRE, Mme A.
CLOOS, et M. P. MOERIS, Conseillers communaux.
M. D. MARTIN, Directeur Général
Excusés : M. J. SOUPART et Mme A. CLOOS

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 septembre 2019 – Approbation
2. Budget communal – Exercice 2019 – Modifications budgétaires ordinaire n°2 et extraordinaire n°2 –
Approbation
3. Taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers - Approbation
4. Taxes et redevances communales – Exercices 2020 à 2025 – Approbation
5. Taxes et redevances communales – Exercice 2020 – Approbation
6. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2019 – Modification budgétaire n°1 – Approbation
7. Fabrique d’Eglise Notre-Dame de la Visitation Dolhain – Modification budgétaire n°1 – Approbation
8. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire extraordinaire n° 3 – Approbation
9. Marché public de service – Mission d’étude et de suivi de réalisation pour le redressement du clocher de la
Chapelle de Hèvremont – Conditions et mode de passation du marché - Approbation
10. Marché public de services - Désignation d'un géomètre - Etude de 4 dossiers – Conditions et mode de
passation du marché - Approbation
11. Intercommunale FINIMO – Marché groupé pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel aux entités
associées pour les années 2020 à 2022 - Cahier spécial des charges – Approbation
12. Marché public de travaux – Réfection de l'égouttage et de la voirie Nouvelle Route à Bilstain – Approbation
du décompte final
13. Enseignement fondamental ordinaire communal - Projet d’établissement de l’école fondamentale
communale de Limbourg - Approbation
14. Règlement complémentaire à la police de roulage - Création d’un emplacement pour personne
handicapée rue Oscar Thimus 59 - Décision
15. Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Projet modifié – Approbation
16. Règlement Communal sur les funérailles et sépultures - Adoption
Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Changeons Ensemble conformément à l’article
L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
17. Carrière de Bilstain – Rapport d’étude sur les incidences environnementales – Demande d’informations
18. Rétablissement des indemnités compensatoires pour les commerçants lésés par les travaux sur la voie
publique – Demande d’informations
19. Déclaration de classe 3 pour la détention de pythons royaux – Demande d’informations
20. Extension du bâtiment de la plaine de jeux communale – Rupture de contrat avec l’auteur de projet –
Demande d’information
21. Acquisition de bornes de rechargement pour véhicules électriques – Demande d’informations
22. Plan Communal de Développement Rural – Etat d’avancement du dossier – Demande d’informations
23. Représentation de la minorité lors d’événements familiaux – Demande d’informations
24. Thier de Villers – Passage des véhicules de plus de 5 tonnes en circulation locale – Demande
d’informations

Huis clos
1. Personnel communal – Employée communale définitive - Mise en disponibilité pour raison de maladie à
dater du 17.09.2019 – Ratification
2. Institutrice maternelle - Demande de congé pour interruption complète ou partielle de la carrière
professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou pour lui
octroyer des soins (13 périodes/semaine) avec allocation de l’Onem, du 02.10.2019 au 01.01.2020 inclus Avis
3. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 7 périodes par semaine à l’école de Bilstain à
dater du 01.10.2019 – Délibération du Collège communal du 11.10.2019 - Ratification

4. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 13 périodes par semaine à l’école de Goé
à dater du 03.10.2019 – Délibération du Collège communal du 11.10.2019 - Ratification
5. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 4 périodes par semaine à l’école de Bilstain à
dater du 01.10.2019 – Délibération du Collège communal du 11.10.2019 - Ratification
6. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 7 périodes par semaine à l’école de Limbourg
à dater du 01.10.2019 – Délibération du Collège communal du 11.10.2019 – Ratification
7. Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 3 périodes par semaine à
l’école de Limbourg à dater du 01.10.2019 – Délibération du Collège communal du 11.10.2019 –
Ratification
8. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison d’une période par semaine à l’école de Bilstain à
dater du 07.10.2019 – Traitement pris en charge par le PO – Délibération du Collège communal du
11.10.2019 - Ratification

La séance est ouverte à 20h07’.

Séance publique

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 septembre
Approbation

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil
communal du 23 septembre 2019.

2019 –

A 20h13’, Madame Mélanie DEFAAZ, Conseillère communale, entre en séance.
2. Budget communal – Exercice 2019 – Modifications budgétaires ordinaire
n°2 et extraordinaire n°2 – Approbation
Monsieur Alain SCHILS, Echevin des Finances, propose une modification en séance
du projet de modification budgétaire ordinaire n°2 tenant compte des nouvelles
prévisions de recettes liées à l’Impôt des Personnes Physiques. En effet, ce lundi 28
octobre nous avons reçu la réestimation budgétaire 2019 relative aux recettes en
matière d’additionnels communaux à l’Impôt des Personnes Physiques. La
réestimation s’élève pour Limbourg à 1.755.154,66 €. Celle-ci tient compte de
l’impact découlant du processus de l’enrôlement de l’exercice d’imposition 2019
effectué entre août et octobre 2019 (comparaison entre l’exercice d’imposition 2018
durant la même période). Cette réestimation se base donc sur les recettes
réellement perçues pour notre commune durant les 9 premiers mois de l’année
budgétaire 2019 et sur les recettes qui devraient être perçues durant les 3 derniers
mois de l’année 2019 (en tenant compte des enrôlements effectués pour l’exercice
d’imposition 2019 mois d’octobre compris).
Considérant que la volonté de la majorité, mais également de l’opposition, est
d’inscrire le plus précisément possible les recettes et les dépenses prévues au
budget communal, l’Echevin des Finances propose donc d’adapter la MB2 ordinaire
qui est présentée comme suit :
Recettes en +
- 040/372-01 : Additionnels à l’IPP : +163.359,43 € pour le porter à
1.755.154,66 €
Recettes en - 00010/106-01 : Crédit spécial de recettes : - 60.134,32 € pour le porter à 0,00
€
Dépenses en +
- 121/123-48 : Frais administratifs perception IPP : + 559,9 € pour le porter à
16.395,48 €

La proposition d’amendement est approuvée par 5 voix POUR (Changeons
Ensemble et Limbourg Demain), 0 voix contre et 10 abstentions (La Limbourgeoise)

Le Conseil Communal,
Vu la Constitution en ses articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 ainsi que la Première partie du livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire de Madame la Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville du
05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets communaux de l’exercice 2019;
Vu la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives à
transmettre dans le cadre de l’exercice de la tutelle ;
Vu le projet de modifications budgétaires ordinaire n° 2 et extraordinaire n°2
pour l’exercice 2019 établi par le Collège communal ;
Vu l’avis émis conformément à l’article 12 du RGCC par la commission visée
par ledit article ;
Vu la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier, Receveur
régional en date du 10 octobre 2019;
Vu l’avis de légalité émis par Monsieur le Directeur financier, Receveur
régional en date du 17 octobre 2019;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication
prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des
présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux
organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande
desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes
modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
Entendu Monsieur l’Échevin des Finances en son rapport;
Après en avoir délibéré en séance publique;
ARRETE comme suit la modification budgétaire n°2 du service ordinaire :

Par 10 voix POUR (LA LIMBOURGEOISE), 2 voix CONTRE (LIMBOURGDEMAIN) et 3 ABSTENTIONS (CHANGEONS ENSEMBLE);
Service ordinaire
Exercice propre
Dépenses
=> 8.199.520,45 €
Recettes
=> 8.302.185,66 €
Excédant
=> 102.665,21 €
Exercices antérieurs
Dépenses
Recettes
Excédant

=>
=>
=>

149.065,86 €
225.652,77 €
76.586,91 €

Totaux exercice propre+exercices antérieurs
Dépenses
=> 8.348.586,31 €
Prélèvements
=>
0,00 €
Recettes
=> 8.527.838,43 €
Prélèvements
=>
0,00 €
Total général dépenses => 8.348.586,31 €
Total général recettes
=> 8.527.838,43 €
Résultat général
=>
179.252,12 €
ARRETE
extraordinaire :

comme

suit

la

modification

budgétaire

n°2

du

service

Par 12 voix POUR (LA LIMBOURGEOISE – LIMBOURG-DEMAIN), et 3
ABSTENTIONS (CHANGEONS ENSEMBLE);
Service extraordinaire
Exercice propre
Dépenses
Recettes
Excédant

=> 2.541.107,26 €
=> 5.285.408,28 €
=> 2.744.301,02 €

Exercices antérieurs
Dépenses
Recettes
Déficit

=> 2.629.872,80 €
=>
0,00 €
=> 2.629.872,80 €

Totaux exercice propre+exercices antérieurs
Dépenses
=> 5.170.980,06 €
Prélèvements
=> 513.509,95 €
Recettes
=> 5.285.408,28 €
Prélèvements
=> 399.081,73 €
Total général dépenses => 5.684.490,01 €
Total général recettes
=> 5.684.490,01 €
Résultat général
=>
0,00 €

Montants des dotations issues des budgets des entités consolidées

Dotations approuvées par
l’autorité de tutelle
CPAS
Fabriques d’église

ASBL Centre Sportif
ASBL Le Kursaal
Zone de secours
Zone de police

705.659,06 €
5.899,18 € (Bilstain)
14.524,04 € (Dolhain)
6.880,61 € (Goé)
4.387,42 € (Limbourg)
905,41 € (Surdents)
25.500,00 €
50.000,00 €
291.652,73 €
533.985,64 €

Date d’approbation
du budget par
l’autorité de tutelle
24/06/2019
28/10/2019 (MB1)
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
11/09/2018
25/03/2019
17/12/2018
25/02/2019
17/12/2018

Conformément à l'article L3131-1, § 1er 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise pour tutelle spéciale
d’approbation au Gouvernement Wallon, DGO5, Direction de Liège, Montagne
Sainte-Walburge, 2 à 4000 LIEGE.

3. Taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers – Approbation
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal et chef de groupe Changeons Ensemble,
sollicite la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :

Au terme de cette intervention, Monsieur le Président d’Assemblée propose de
passer au vote.

Le Conseil Communal,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment
les articles L1122-30 et L1321-1;
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
modifié par le décret du 22 mars 2007 ;

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 modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 ;
Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de 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 ;
DECIDE
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble),
d’arrêter le taux de 104 % comme taux de couverture des coûts en matière de
déchets des ménages, calculé sur base du budget 2020 et des éléments connus en
2019.

4. Taxes et redevances communales – Exercices 2020 à 2025 – Approbation

Objet : Règlement-redevance relatif à l’octroi et au renouvellement des concessions
dans les cimetières communaux – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ainsi que les articles L1232-1 à
L1232-32 relatifs aux funérailles et sépultures ainsi que les articles L3111-1 à L31511 relatifs à la tutelle ;
Revu sa délibération du 20 septembre 2016 par lequel il adopte le règlement
général sur les funérailles et sépultures ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter un règlement-redevance relatif à l’octroi et au
renouvellement des concessions au sein des cimetières communaux adapté à la
règlementation susvisée;
Attendu qu’il s’indique de gérer de façon dynamique les cimetières de l’entité ;
Considérant que le nombre d'emplacements disponibles dans les cimetières
communaux se réduit rapidement, suite notamment à des demandes d'acquisition
introduites par et pour des personnes non-inscrites dans les registres de la
population, étrangers et d’attente de la commune ;
Que par conséquent, il est prévu un tarif plus avantageux pour les personnes
inscrites dans les registres de la population, étrangers et d’attente ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance pour l'octroi et
le renouvellement de concessions dans les cimetières communaux.
Article 2 : la redevance est fixée comme suit :
Résident

Non-résident

0,00€

0,00€

250,00€
500,00€

1.250,00€
2.500,00€

400,00€
700,00€
1.000,00€
1.300,00€
1.600,00€
1.900,00€

2.000,00€
3.500,00€
5.000,00€
6.500,00€
8.000,00€
9.500,00€

Concession columbarium - 1 urne
Concession columbarium - 2 urnes

250,00€
500,00€

1250,00€
2.500,00€

Concession cave-urne - 1 urne (1)
Concession cave-urne - 2 urnes (1)
Concession cave-urne - 3 urnes (1)

250,00€
500,00€
750,00€

1.250,00€
2.500,00€
3.750,00€

Plaquette commémorative - Aire de dispersion
(2)

15,00€

75,00€

Urne en surnuméraire - Pleine-terre, Caveau,
Columbarium et cavurne

250,00€

1.250,00€

Voir tableau

Voir tableau

Terrain non-concédé ou champ commun
Concession pleine-terre - 1 corps
Concession pleine-terre - 2 corps
Concession caveau - 1 cercueil ou 4 urnes
Concession caveau - 2 cercueils ou 8 urnes
Concession caveau - 3 cercueils ou 12 urnes
Concession caveau - 4 cercueils ou 16 urnes
Concession caveau - 5 cercueils ou 20 urnes
Concession caveau - 6 cercueils ou 24 urnes

Renouvellement de concession - 30 ans

(1) Prix uniquement pour le terrain (environ 0,60 mètre x 0,60 mètre).
(2) Les plaquettes commémoratives des aires de dispersion sont fournies par le service des travaux.

Article 3 : Les concessions sont accordées pour un terme de 30 ans.
Article 4 : Le terrain non-concédé est délivré gratuitement pour une durée de 10 ans
+ 1 an d'affichage, au-delà de laquelle elle est reprise par la Ville. Il est interdit d'y
ériger un quelconque monument funéraire.
Article 5 : Concernant les caveaux, on entend par unité un emplacement de 1,20
mètre de large et 2,5 mètres de longueur, dans lequel est (sont) inhumé(s) une, deux
ou trois personne(s) suivant la profondeur de creusement. En présence de sol
composé de roches, certains cimetières ne permettent pas le creusement d'une
profondeur permettant le placement de trois corps.
Article 6 : La redevance est due par la personne qui demande l'octroi de la
concession.
Article 7 : La redevance est payable au moment de l'enregistrement de la demande
d’acquisition de la concession, contre quittance, par voie électronique ou en

espèces, auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de
la perception des recettes en espèces.
Article 8 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif au traitement des dossiers de demandes de
permis d'urbanisation, d'urbanisme et de certificat – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale ;
Vu le chapitre III- Partie V du Livre 1er de la partie décrétale du Code de
l’Environnement relatif au système d'évaluation des incidences de projets sur
l'environnement et particulièrement ses articles D.66, § 2 alinéa 1er et D.68, § 2 ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du
24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie,
abrogeant les articles 1er à 128 et 129 quater à 184 du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et formant le Code du Développement
territorial ;
Vu l’arrêté rectificatif n°2 du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016
formant la partie réglementaire du Code du Développement Territorial ;
Vu la circulaire ministérielle du 3 juin 2010 relative au permis d’urbanisation ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que l’instruction des dossiers de permis d’urbanisation,
d’urbanisme et de certificat entraîne pour la commune de lourdes charges qu’il
s’indique de couvrir par la perception d’une redevance, que les dossiers aboutissent
à un octroi du permis ou non ;
Considérant toutefois que, par souci de simplification administrative, il
convient d’établir une redevance forfaitaire pour les procédures administratives
spéciales ;
Attendu que conformément à l’article D.I.13 du Code du développement
territorial tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi et à la réception
de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier ;
Considérant que le Code précité instaure pour l’autorité compétente
l’obligation d’envoyer copie de tous les envois à l’auteur de projet ;

Considérant que le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
implique des mesures d’analyse, d’affichage et de publicité en cas de création, de
modification ou de suppression de voiries communales;
Considérant qu’en vue d’une bonne gestion communale, il importe que le coût
de ces frais soit mis à charge des demandeurs ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance relative au
traitement des dossiers de demandes de permis d'urbanisation, d'urbanisme et de
certificat.
Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la
demande.
Article 3 : La redevance est fixée comme suit, ce qui correspond à la contrepartie du
service rendu et aux frais d’envoi des dossiers :
a) Dossiers de demande de permis d’urbanisme :
-

-

Permis d’urbanisation, modification de permis d’urbanisation ou de permis
d’urbanisme de constructions groupées : 150 € ;
Permis d’urbanisme avec enquête publique ou annonce de projet: 150 € ;
Permis d’urbanisme sans mesure de publicité : 100 € ;
Permis d’urbanisme visés à l’article D.I.V.22 du CoDT délivré par le
Fonctionnaire délégué et nécessitant la réalisation d’une enquête ou d’un
affichage et d’un avis du Collège communal (à charge du demandeur du
permis) : 150 € ;
Permis d’urbanisme visés à l’article D.I.V.22 du CoDT délivré par le
Fonctionnaire délégué et ne nécessitant pas la réalisation d’une enquête
ou d’un affichage et d’un avis du Collège communal (à charge du
demandeur du permis) : 100 € ;

b) Permis d’implantation commerciale
-

Permis d’implantation commerciale simple :
o Déclaration extension (décision communale) : 150 €
o Déclaration extension (décision régionale) : 180 €

-

o Surface comprise entre 400 et 2.500 m² : 180 €
o Surface supérieure à 2.500 m² : 250 €
Permis intégré :
o Surface comprise entre 400 et 2.500 m² : 250 €
o Surface supérieure à 2.500 m² : 500 €

c) Procédures spécifiques (frais complémentaires au coût d’instruction du permis
visé supra) :
-

-

-

-

-

Permis d’urbanisation, de modification de permis d’urbanisation ou de
permis d’urbanisme avec la création, la modification ou la suppression de
voirie communale : 150 € si une publication dans le journal local seule est
suffisante, si cela n’est pas le cas et que la publication doit paraitre dans
un autre journal de diffusion gratuite les frais portés en compte seront de
500 € ;
Participation à une réunion d’information préalable (R.I.P.) : 200 € ;
Permis d’urbanisation, de modification de permis d’urbanisation ou de
permis d’urbanisme nécessitant la réalisation d’une étude d’incidences :
1.000 € ;
Enquête publique pour le dossier d’une commune limitrophe : enquête –
avis Collège et transmis Région wallonne (à charge du demandeur de
permis) : 150 € ;
Introduction de plans modificatifs et de complément de notice d’évaluation
des incidences entraînant de nouvelles mesures de publicité ou l’avis des
services ou l’avis des services ou commissions : 100 € ;
Demande de prorogation d’un permis : 50 €.
Prestations spécifiques de l’Association Intercommunale pour le
Démergement et l'Epuration des Communes de la Province de Liège
(A.I.D.E) : Analyse technique détaillée des projets d'urbanisation ou
demandes de permis d’urbanisme pour constructions groupés ou demande
de permis d’urbanisme nécessitant une étude hydrologique particulière,
contrôle de la conformité des travaux par rapport au permis octroyé dans
le cadre de l'égouttage et des ouvrages de gestion des eaux de pluie des
projets d'urbanisation : montant TVAC de la facture rentrée à la Ville par
l’A.I.D.E. et répercutée à charge du demandeur TVAC par la Ville. Les
montants des missions spécifiques sont fixés selon la table de
rémunération des coûts des missions fixée par l’AIDE dans la convention
liant la Ville à l’A.I.D.E. adoptée par le Conseil communal le 30/03/2017.

Article 4 : Si la demande entraîne une dépense supérieure aux taux susvisés, un
décompte sera établi sur base de frais réels et la commune se réservera le droit de
récupérer le surplus.
Article 5 : La redevance est due au moment de la réception de la demande par
l’Administration communale contre quittance. Pour un permis d’urbanisation, la
redevance est due au moment de la délivrance contre quittance également.
Article 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 7 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à la demande d’autorisation d’activités –
Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés
d’application;
Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et ses
arrêtés d’application ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu pour la commune de prévoir une redevance
forfaitaire couvrant les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis
d’environnement ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance relative à la
demande d’autorisation d’activités (permis d’environnement, permis unique ou
déclaration pour établissement de 3ème classe), que ladite autorisation soit ou non
délivrée.
Article 2 : La redevance est due au moment de l’introduction de la demande par les
personnes physiques ou morales.
Article 3 : Tarifs
Le montant de la redevance pour un permis unique est fixé à :
 1.500 € s’il s’agit d’une demande de classe 1
 180 € s’il s’agit d’une demande de classe 2
Le montant de la redevance pour le permis d’environnement est fixé à :
 500 € s’il s’agit d’une demande de classe 1
 100 € s’il s’agit d’une demande de classe 2

30 € s’il s’agit d’une demande de classe 3 (déclaration).
Article 4 : La redevance est payable au comptant par voie électronique ou en
espèces, auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de
la perception des recettes, contre remise d’une quittance.
Article 5 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 6 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance instaurant un droit d’entrée pour les usagers de la
plaine de jeux communale – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer un droit d’entrée pour les utilisateurs noninscrits au registre de la population de la Commune ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance instaurant un
droit d’entrée à la plaine de jeux communale.
Article 2 : La redevance est due par toute personne non-inscrite au registre de la
population de la Commune de Limbourg.
L’accès à la plaine de jeux est totalement gratuit pour les résidents de la Commune
de Limbourg, sur présentation d’une pièce d’identité.
Article 3 : Le droit d’entrée à la plaine de jeux communale s’élève à 2,50 € par
personne. Pour les groupes organisés de 20 personnes (et plus), établissements
scolaires, sociétés ou mouvements de jeunesse, dont le siège ne se situe pas sur le
territoire communal, le droit d’entrée s’élève à
1 €/personne.
Article 4 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable. À l’issue
de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L
1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera
mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet

envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera
ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 5 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 6 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif aux exhumations des dépouilles mortelles
dans les cimetières communaux – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment
les articles L1232-1 à L1232-32 relatifs aux funérailles et sépultures ainsi que les
articles L3111-1 à L3151-1 relatifs à la tutelle ;
Revu sa délibération du 20 septembre 2016 par lequel il adopte le règlement
général sur les funérailles et sépultures ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Attendu qu’il s’indique de gérer de façon dynamique les cimetières de l’entité ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter un règlement redevance relatif à l’exhumation
des dépouilles mortelles au sein des cimetières communaux adapté à la
règlementation susvisée;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance pour
l’exhumation des dépouilles mortelles dans les cimetières communaux.
Article 2 : la redevance est fixée comme suit :
Exhumation complexe
Exhumation simple
Frais administratifs liés à une exhumation de confort

1.250,00 €
500,00 €
300,00 €

Article 3 : La redevance est due par la personne qui demande l’exhumation.
Article 4 : La redevance est payable au moment de la demande de l’autorisation
d’exhumation au comptant par voie électronique ou en espèces, auprès des agents
communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la perception des recettes,
contre remise d’une quittance.
Article 5 : La redevance relative aux exhumations de restes mortels n'est pas due en
cas d'exhumation ordonnée par les autorités judiciaires ou communales et lorsque
l'exhumation du caveau d'attente est effectuée dans les six mois du dépôt du corps.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe relatif aux loges foraines et mobiles – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant qu’à cet égard il y a lieu d’arrêter une taxe sur les loges foraines
et mobiles ;
Considérant que deux fêtes foraines se déroulent sur le territoire de la
commune de Limbourg sur l’année ; qu’elles ont toutes deux la même durée, soit 5
jours par fête foraine ;
Considérant que les exploitants des loges foraines produisant des denrées
alimentaires occupent une superficie au sol réduite et bénéficient d’une clientèle plus
importante que certains autres métiers tels que les carrousels enfantins ;
Considérant en outre, que les activités foraines du secteur alimentaire sont
sources de nuisances environnementales (déchets à usage unique) et qu’il convient
d’établir un tarif différencié pour ces exploitants ;
Considérant l’important attrait populaire exercé sur les enfants par les loges
foraines non-alimentaires occupant une superficie au sol réduite de type tir, pêche
aux canards, jeux de massacres, etc…,
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe sur les loges foraines
(manège, échoppe, baraque, etc…) et loges mobiles.
Article 2 : La taxe est due solidairement par l'exploitant de la ou des loges.

Article 3 : La taxe est fixée à 0,75 € par jour et par m² des installations. Toute fraction
de m² sera arrondie à l'unité supérieure.
Un minimum de 75 € par fête foraine sera réclamé pour toute loge dont la surface
n'atteint pas 20 m².
Les loges qui débitent des matières comestibles (croustillons, gaufres, galettes, pitta,
hamburgers, hot-dogs, brochettes, frites) payeront un forfait de 175 € par fête
foraine.
Article 4 : La taxe est payable au comptant contre un reçu au moment de l’installation
de la ou des loge(s).
Article 5 : A défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la
taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Dans ce cas, la taxe sera
immédiatement exigible.
Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8: Conformément à l’article L3131-1 §1er 3° du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au Gouvernement
wallon, aux fins d’approbation.
Article 9 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à la délivrance des numéros d’habitation –
Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;

Vu les articles 27 et 28 du Règlement Général de Police : zone de police
« Pays de Herve » qui confient la délivrance des numéros d’habitation à
l’Administration communale ;
Considérant que cette numérotation est de nature à améliorer le
fonctionnement des services publics dont notamment les services de police, les
services d’incendie et les services communaux ;
Considérant qu’il est de plus en plus fréquemment observé que des
immeubles à vocation unifamiliale font l’objet d’aménagements particuliers par leur
propriétaire en vue de les rendre aptes à abriter plusieurs ménages dans des
logements individuels et/ou collectifs ;
Considérant, que la seule numérotation de l’immeuble est insuffisante lorsqu’il
s’agit d’un immeuble comprenant plusieurs entités et, dès lors, qu’il convient de
procéder à une sous-numérotation de celles-ci ;
Considérant qu’il est impératif de pouvoir situer aisément chaque personne
domiciliée sur le territoire communal ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance sur la
délivrance, par l’administration communale, des numéros d’habitation.
Article 2 : La redevance est due par le propriétaire de l’immeuble où va être apposé
le numéro d’habitation.
Article 3 : Le montant de la redevance est fixé :
 à 2 € pour les numéros comprenant 1 ou 2 chiffre(s),
 à 3 € pour les numéros comprenant 3 chiffres,
 à 4 € pour les numéros comprenant 4 chiffres.
Article 4 : La redevance est perçue au comptant au moment de la délivrance du
numéro d’habitation. Le paiement de la redevance est constaté par un reçu.
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable. À l’issue
de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L
1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera

mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera
ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à la participation financière des parents à
supporter pour la prise en charge des enfants dans le cadre de l’accueil temps-libre –
Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 17 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française,
relatif aux centres de vacances ;
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants
durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter un règlement redevance relatif à la participation
financière des parents à supporter pour la prise en charge des enfants dans le cadre
de l’accueil temps-libre;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;

Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance sur la
participation financière des parents à supporter pour la prise en charge des enfants
dans le cadre de l’accueil temps-libre.
Article 2 : La redevance est due par la personne responsable de l’enfant qui a
bénéficié du service d’encadrement.
Article 3 : Tarifs
Accueil temps-libre du soir (décret ATL du 3/07/2003)
•
•

0,50 €/présence
3 facturations/an : fin décembre, fin mars et fin juin

Accueil temps-libre du mercredi (décret ATL du 03/07/2003)
•

2 € par mercredi scolaire : 2 € x nombre de mercredis « scolaires ».

Stages petites vacances (décret ATL du 03/07/2003)
•
Animations des « petites vacances » (Carnaval – Pâques – Toussaint – Noël)
: 8 à 10 euros / jour
Centre de vacances (décret du 17/05/1999)
•

Animations des « grandes vacances » (plaines) :
 3 tarifs :
o 30€/semaine pour les limbourgeois.
o 45€/semaine pour les non-résidents inscrits dans une école de la
commune.
o 60€/semaine pour les autres.
 5 €/enfant pour les garderies avant 09h00 et après 16h00.

Article 4 : Perception et paiement
La redevance est perçue au comptant au moment de l’inscription de l’enfant. Le
paiement de la redevance est constaté par un reçu. Pour l’accueil temps libre du
mercredi et des centres de vacances, le paiement de la participation financière est
payable à l’inscription de l’enfant sur le compte bancaire de la Ville ouvert au nom du
Directeur financier.

Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable. À l’issue
de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L
1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera
mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera
ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à la participation financière des parents à
supporter pour la prise en charge des enfants à la crèche communale – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu l’arrêté royal du 27 février 2003 portant sur la réglementation générale des
milieux d’accueil, et ses modifications ultérieures;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter un règlement redevance relatif à la participation
financière des parents à supporter pour la prise en charge des enfants à la crèche
communale « A Petits Pas… »;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance sur l’accueil
des enfants de 0 à 3 ans au sein de la crèche communale de la Ville de Limbourg.
Article 2 : La redevance est due par la personne responsable de l’enfant qui a
bénéficié du service de garde.
Article 3 : La participation financière des parents (P.F.P.) est calculée selon les
revenus mensuels nets cumulés des parents, conformément à l’arrêté du 27 février
2003 portant sur la réglementation générale des milieux d’accueil et à la circulaire de
l’O.N.E. en fixant chaque année les modalités d’application (dont un exemplaire
restera toujours annexé au présent règlement-redevance). La P.F.P. couvre les frais
de séjour, à l’exception des langes, des médicaments, des aliments de régime de
l’enfant et des vêtements.
Toute présence de l’enfant d’une durée de plus de cinq heures compte pour une
journée complète. Toute présence de l’enfant d’une durée inférieure à cinq heures
compte pour une demi-journée qui sera comptabilisée à 60% de la P.F.P.
normalement due.
Lorsque deux enfants d’une même famille sont pris simultanément en charge par le
milieu d’accueil et pour tout enfant appartenant à une famille d’au moins trois enfants
(dans ce cas, un enfant porteur d’un handicap compte pour deux unités dans le
calcul du nombre d’enfants faisant partie du ménage), la P.F.P. due pour chaque
enfant est réduite à 70%.
Article 4 : Le paiement de la P.F.P. sera facturé dans le courant du mois qui suit la
prestation et devra être honoré dans les 15 jours de l’envoi de la facture au moyen
du bulletin de versement y annexé.
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif aux travaux effectués pour compte de tiers –
Décision

Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer une redevance relative aux travaux
effectués par la main d’œuvre communale pour le compte de tiers;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance relative aux
travaux effectués par la main d’œuvre communale pour le compte de tiers.
Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale, par qui
l’intervention communale est occasionnée.
Article 3 : La redevance est fixée à 65 € par ouvrier et par heure de travail prestée.
Article 4 : La redevance sera versée au Directeur financier dès réception de la note
de frais.
Article 5: A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7: La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à l’enlèvement des versages sauvages –
Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu l’article 7 du décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux
déchets ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que les services communaux sont sans cesse amenés à
intervenir afin d’enlever des dépôts sauvages de déchets divers ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance sur
l’enlèvement des versages sauvages.
Article 2 : Pour toute intervention des services communaux visée par le présent
règlement, la redevance est due solidairement par le propriétaire des lieux, le
producteur des déchets de la (ou les) personnes(s) auteur(s) de l’acte entraînant
l’intervention des services communaux et, s’il échoit, par le propriétaire et le gardien,
au sens de l’article 1385 du code civil, de l’animal ou de la chose qui a engendré les
salissures.
Article 3 : Les interventions donnant lieu à redevance et leur montant sont fixées
comme suit :
1. Enlèvement de déchets abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés
ou en dehors des modalités horaires autorisées :
- déchets de volume important (par exemple : appareils électro-ménagers,
ferrailles, mobilier, décombres…) qui ne peuvent être enlevés que lors des
collectes d’objets encombrants ou qui peuvent être déposés au parc à
conteneurs, associés ou non avec des déchets d’autre nature : 400 € pour
le premier mètre cube entamé plus 25 € par mètre cube entamé
supplémentaire sans toutefois dépasser 500 €.
2. Enlèvement et/ou nettoyage rendu nécessaire du fait d’une personne ou d’une
chose : vidange dans les avaloirs, abandon sur la voie publique de graisses,
huiles de vidange, béton, mortier, sable, produits divers, etc : 100 € par acte.
3. Enlèvement de déjections canines de la voie publique et/ou nettoyage de
salissures générées par un animal dont une personne est le gardien : 50 € par
déjection et/ou par acte.

4. Effacement de graffitis, tags et autres inscriptions généralement quelconques
apposés sur le domaine communal : 250 € par mètre carré nettoyé.
5. Enlèvement de sachets contenant des déchets ménagers et autres détritus
déposés par un particulier dans les poubelles publiques : 100 € par acte.
L’enlèvement des dépôts et/ou le nettoyage qui entraîne une dépense supérieure au
taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base
d’un décompte de frais réels.
Article 4 : La redevance est sera facturée dans le courant du mois qui suit le
décompte et devra être honorée dans les 15 jours de l’envoi de la facture au moyen
du bulletin de versement y annexé.
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à la recherche et la délivrance de
renseignements administratifs – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020;
Considérant que de nombreux renseignements et documents sont demandés
en matière d'urbanisme; qu’il convient en conséquence de réclamer une redevance
aux bénéficiaires ;
Considérant que le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
implique des mesures d’analyse, d’affichage et de publicité en cas de création, de
modification ou de suppression de voiries communales ;
Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire
supporter à l'ensemble des citoyens les coûts des demandes de renseignements
urbanistiques, mais de solliciter l'intervention financière du demandeur directement
bénéficiaire de l'information;
Attendu qu’il s’indique de voter un règlement afin de percevoir une redevance
dans le cadre des recherches et des délivrances de documents administratifs divers;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, au profit de la commune, une
redevance communale pour la recherche et la délivrance, par l'Administration
Communale, de tous renseignements administratifs quelconques, en ce compris,
notamment, l'établissement de toutes statistiques générales.
Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le
renseignement.
Article 3 : Le montant de la redevance est fixé comme suit, ce qui correspond à la
contrepartie du service rendu :
a) Copie d'un document administratif :
Par document administratif il faut entendre toute information, sous quelque forme
que ce soit, dont une autorité administrative dispose (article 2, 2° de la loi du

12.11.1997, relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les
communes).
Par document administratif et par demande :
1. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et
blanc dans un format qui ne dépasse pas le format A4 : 0,15 € par page
(chaque face d'un feuillet constituant une page) ;
2. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version noir et
blanc dans un format A3 : 0,17 € par page;
3. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version couleur
dans un format qui ne dépasse pas le format A4 : 0,62 € par page;
4. Lorsque la copie d'un document administratif est fournie en version couleur
dans un format A3 : 1,04 € par page.
b) Plans d'alignement, plans régionaux, schémas régionaux ou communaux
(pour autant que le public soit admis à en prendre connaissance à la maison
communale)
1. Copies ou extraits établis par un particulier (auteur de projet par exemple) ou
par une firme spécialisée : le prix de la facture ;
2. Copies ou extraits établis par un membre du personnel communal : le coût
des matières fournies, majoré de 25 € par heure de prestation de l'agent
communal. Ce taux est fixé à l'indice 138,01. L’index variera de la même
manière que celui appliqué pour les traitements du personnel des
Administrations publiques.
c) Demande d’un certificat d’urbanisme :
1. Certificat d’urbanisme n°1 : 50 €;
2. Certificat d’urbanisme n°2 : 150 €;
3. Certificat d’urbanisme n°2 comportant une demande de création, de
modification ou de suppression de la voirie communale : 150 € si une
publication dans le journal local seule est suffisante, si cela n’est pas le cas et
que la publication doit paraitre dans un autre journal de diffusion gratuite les
frais portés en compte seront de 500 €.
d) Demande de renseignements urbanistiques :
1. Informations notariales demandées dans le cadre d’un acte de cession au
sens de l’article D.IV.99 du CoDT : 100 € ;
2. Demande de déclaration d’intention d’aliéner : 25 €;
3. Informations notariales demandées dans le cadre d’une division non soumise
à permis au sens de l’article D.IV.102 : 100 €;
4. Demande d'extrait conforme d'un permis d'urbanisation, d'urbanisme, d'un
certificat n°1 ou 2, etc. : 15 €;
e) Demande de permis de location ou de permis de location provisoire:

1. Demande de permis de location : 25 €;
2. Demande de permis de location provisoire : 25 €.
f) Recherche généalogique
1. 25 € par heure, toute fraction d'heure au-delà de la première étant comptée
comme une heure entière. Ce taux est fixé à l'indice 138,01. L’index variera de
la même manière que celui appliqué pour les traitements du personnel des
Administrations publiques.
g) Renseignement divers en matière de population ou état civil :
1. 4 € par renseignement + frais de port si envoi postal.
Article 4 : Lorsque la demande de certificat d'urbanisme ou de renseignements
urbanistiques porte sur plus de deux biens, les montants repris sous c) 1 à 3 et sous
d) 1, 3 et 4 sont majorés de 20 € par bien contigu supplémentaire au-delà de deux
biens et de 30 € par bien non contigu supplémentaire.
Article 5 : Sont exonérés du paiement de la redevance :
a) les autorités judiciaires, les administrations publiques, les organismes revêtant
un caractère officiel
b) les sociétés d'assurances lorsqu'elles sollicitent de la police communale des
renseignements relatifs à la suite intervenue en matière d'accidents survenus
sur la voie publique.
c) les informations fournies aux notaires conformément aux articles 433 et 434
du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale).
Article 6 : La redevance est payable au comptant au moment de la demande contre
remise d’une quittance. En cas de prestation horaire, le montant de la première
heure prestée sera versé au moment de la requête, le solde sera versé dès réception
de la note de frais.
Article 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.

Article 8 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à l’accomplissement des formalités liées à une
étude d’incidences sur l’environnement – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la gestion d’un dossier relatif à une étude d’incidences sur
l’environnement entraîne de lourdes charges pour la commune et qu'il est indiqué de
réclamer le montant des frais engendrés au requérant ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, au profit de la commune, une
redevance communale pour l’accomplissement des formalités liées à une étude
d’incidences sur l’environnement.
Article 2 : La redevance est due par le demandeur qui fait procéder à une étude
d’incidences sur l’environnement.

Article 3 : La redevance est fixée au coût réel assumé par la commune pour
l’accomplissement des formalités légales, sur base de factures.
Article 4 : Une somme de 3.720 € est consignée au moment du dépôt de l’étude
d’incidences. La régularisation aura lieu au terme de la procédure, sur base des
factures.
Article 5 : A défaut de paiement de la note de frais susvisée dans le délai prescrit,
dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au
redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du
redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7: La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif aux travaux de raccordements au réseau de
distribution d’eau – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Revu sa délibération du 11 avril 2018 par laquelle il fixe le montant de la
redevance relative aux travaux de raccordement au réseau de distribution d’eau ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à

l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance communale
sur les travaux de raccordements au réseau de distribution d’eau.
Article 2 : Le coût forfaitaire du raccordement particulier à la distribution d’eau est fixé
à 710,00 € hors frais d’administration et de TVA.
Article 3 : le coût horaire de la main d’œuvre communale est fixé à 30,00 €/heure
HTVA pour les travaux de terrassement, fontainerie et réfection et à 35,00 €/heure
HTVA pour l’utilisation d’une machine de terrassement.
Article 4 : la redevance est due pour chaque compteur raccordé au réseau
communal de distribution d’eau (basé sur le nombre de logement repris dans le
permis d’urbanisme).
Article 5 : La redevance est payable après approbation du devis et exécution du
raccordement, à 15 jours au moment de la réception de facture.
Article 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 7 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Objet : Règlement-taxe sur la délivrance des documents administratifs – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la délivrance de documents administratifs de toute espèce
entraîne de lourdes charges pour la commune et qu’il est indiqué de réclamer une
taxe aux bénéficiaires ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :

Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe sur la délivrance, par
l'administration communale, de documents administratifs.
Article 2 : La taxe est due par la personne à laquelle le document est délivré, sur
demande ou d'office.
Article 3 : Le montant de la taxe est fixé comme suit :
ETAT CIVIL
Extrait d’acte
Copie conforme d’acte
Carnet et préparation de mariage
Déclaration de cohabitation légale
POPULATION ET ETRANGER
Collecte d’un étranger (dossier pour première inscription en
Belgique)
Déclaration d’arrivée
Certificat divers : vie, nationalité, résidence, historique des
adresses, extrait du registre de population…
Attestation diverse
Copie conforme
Légalisation de signature
Déclaration de perte de carte d’identité
Document pour abattage
Déclaration de changement d’adresse et mutation intérieure
Justification absence au travail
CASIER JUDICIAIRE
Certificat de moralité
Extrait de casier judiciaire
PASSEPORT DE VOYAGE
Procédure normale pour + de 18 ans
Procédure d’urgence pour + de 18 ans
TITRE DE VOYAGE
Procédure normale pour + de 18 ans
Procédure d’urgence pour + de 18 ans
PERMIS DE CONDUIRE
PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE
Premier PCP
Changement de modèle
Duplicata
PERMIS DE CONDUIRE « CARTE BANCAIRE »
Permis de conduire « carte bancaire »
PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL
Premier PCI
Duplicata ou nouveau PCI

4€
1,50 €
13 €
5€
10 €
3€
4€
4€
1,50 €
1,50 €
4€
7€
5€
1,50 €
3€
3€
15 €
20 €
15 €
20 €

5€
5€
5€
10 €
7€
7€

CARTE D’IDENTITE
CARTE EN CARTON
CI avec photo pour enfant de - de 12 ans Etranger
CI pour Etranger de + de 12 ans avec photo (attestation
d’immatriculation)
CARTE ELECTRONIQUE
eID belge procédure normale en 3 semaines
eID belge procédure d’urgence en 1 jour et 2 jours
eID belge extrême urgence livraison Bruxelles
Kidscard (procédure normale et urgente) + Duplicata
Kidscard extrême urgence livraison Bruxelles
Titre de séjour pour Etranger en 3 semaines
Titre de séjour pour Etranger en 1 jour et 2 jours
Duplicata carte d’identité Belge ou titre de séjour pour
Etranger
Nouveau code PIN

3€
20 €
5€
10 €
10 €
1,50 €
1,50 €
5€
10 €
4€
5€

Article 4 : La taxe est perçue au moment de la délivrance du document. Le paiement
de la taxe est constaté par l'apposition, sur le document délivré, d'un timbre adhésif
indiquant le montant perçu.
Les frais d'expédition occasionnés par l'envoi de documents demandés par des
particuliers ou des établissements privés, seront à charge de ceux-ci (même dans le
cas où la délivrance de ces documents est habituellement gratuite).
Article 5 : Sont exonérés de la taxe :
 les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'administration
communale en vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement quelconque de
l'autorité.
 Les documents relatifs à la recherche d’un emploi (et des examens y relatifs).
 les documents délivrés à des personnes indigentes. L'indigence est constatée par
toute pièce probante.
 les documents ou renseignements communiqués par la police communale aux
sociétés d'assurances et relatifs à la suite intervenue en matière d'accidents
survenus sur la voie publique.
 les documents délivrés aux autorités judiciaires, les administrations publiques et
les institutions y assimilées, de même que les établissements d’utilité publique.
Article 6 : La taxe n'est pas applicable à la délivrance de documents qui, en vertu
d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement de l'autorité sont déjà soumis au
paiement d'un droit au profit de la commune.
Exception est faite pour les droits revenant d'office aux communes, lors de la
délivrance de passeports, et qui sont prévus à l'article 5 du tarif des droits de
chancellerie perçus à l'intérieur du royaume (A.R. du 05.09.2001 portant le tarif des
taxes consulaires et des droits de chancellerie).
La délivrance d’un passeport pour un mineur est gratuite.
Article 7 : A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est
immédiatement exigible.

Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 9 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière
de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10: Conformément à l’article L3131-1 §1er 3° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, aux fins d’approbation.
Article 11 : La présente délibération sera publiée conformément à l’article L1133-1 et
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur les agences bancaires – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :

Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale annuelle
sur les agences bancaires.
Sont visés les établissements dont l’activité principale ou accessoire consiste à
recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des
crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel ils ont
conclu un contrat d’agence ou de représentation, existant au 1er janvier de l’exercice
d’imposition. Par établissement, il convient d’entendre les lieux où sont situés
l’exercice de l’activité, le siège social ainsi que le ou les siège(s) d’exploitation.
Article 2 : La taxe est due par la personne pour le compte de laquelle l’activité définie
à l’article 1er, alinéa 2, était exercée au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 3 : La taxe est fixée à 430 € par poste de réception.
Par "poste de réception", il y a lieu d’entendre tout endroit, tel que bureau, guichet,
local où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire
au profit d’un client.
Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets
automatisés.
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5: L'administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration qui celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant
l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition ou
dans les trois mois d’une nouvelle installation, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6: Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.
Article 7: En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle
suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 8: Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un

courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 10: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur les clubs privés – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE :
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale sur les
clubs privés en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des
boissons et dont l'accès est subordonné à l'accomplissement de certaines formalités
ou réservé à certaines personnes.
Sont exonérés les cercles poursuivant un but philosophique, culturel, social ou
sportif.
Article 2 : La taxe est due solidairement par la personne, ou solidairement par tous
les membres d’une association exploitant le club privé, et par le propriétaire de
l’immeuble où s’exerce l’activité visée à l’article 1er du présent règlement.
Article 3 : La taxe est fixée à 9.375 € par année et par établissement existant.
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration qui celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant
l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition ou
dans les trois mois d’une nouvelle installation, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.
Article 7: En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle
suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 10: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur les commerces de nuit – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que les commerces de nuit engendrent des nuisances (bruits
nocturnes, dépôts de détritus) et qu’il s’indique, dès lors, de limiter ce type de
commerce sur le territoire de la commune ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale sur les
commerces de nuit en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Sont visés les établissements dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas
une surface nette de 150 m² dont l’activité principale consiste en la vente au détail de
produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit
et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert, durant une
période comprise entre 22 heures et 5 heures et ce, quel que soit le jour de la
semaine.

Article 2 : La taxe est due solidairement par la personne exploitant le magasin de
nuit, et par le propriétaire de l’immeuble où s’exerce l’activité visée à l’article 1 er du
présent règlement.
Article 3 : La taxe est fixée à 21,50 € le mètre carré de surface commerciale nette
c’est-à-dire la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les
surfaces non-couvertes incluant également les zones de caisses et les zones situées
à l’arrière des caisses, avec un montant maximum égal à 2.970,00 € au plus par
établissement. Pour les surfaces commerciales nettes inférieures à 50 m², la taxe est
fixée forfaitairement à 800,00 €.
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration qui celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant
l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 30 septembre de l’exercice d’imposition
ou dans les trois mois d’une nouvelle installation, les éléments nécessaires à la
taxation.
Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.
Article 7: En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle
suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 10: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur le remboursement de la construction de trottoirs –
Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale destinée
à rembourser la construction des trottoirs.
Article 2 : La taxe est due par toute personne qui, au 1 er janvier de l'exercice
d'imposition est propriétaire riverain de la voie publique qui fait l'objet des travaux
susvisés.
S'il y a des copropriétaires riverains, chacun d'entre eux est redevable de la taxe
pour sa part.
En cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire ou de copropriétaire au 1 er
janvier de l'exercice d'imposition s'apprécie au regard des mentions figurant aux
registres de la Conservation des Hypothèques.
Article 3 : Le montant à rembourser est égal à 100 % du montant des dépenses
récupérables, à savoir les dépenses qui sont réellement exposées par la commune,
outre les intérêts (à savoir les intérêts de l'emprunt contracté par la commune en vue

de réaliser les travaux visés à l'article 1er). La durée du remboursement est fixée à 5
années.
Article 4 : La taxe à payer par chaque contribuable est égale au montant à
rembourser, divisé par la somme des longueurs des propriétés riveraines, et multiplié
par longueur de la propriété du contribuable.
La longueur d'une propriété est la distance, en ligne droite, entre les points
d'intersection des projections orthogonales des limites frontales de cette propriété sur
l'axe de la voirie.
Article 5 : La taxe annuelle est égale à l'amortissement annuel du montant fixé à
l'article 4, majoré, à dater de la fin des travaux, d'un intérêt calculé au taux pratiqué,
à ce moment, pour ses prêts destinés à financer des dépenses communales
d'investissement, par l'organisme de prêt; la fin des travaux est constatée par une
délibération du collège communal.
Article 6 : Le contribuable peut, en tout temps, rembourser anticipativement les taxes
annuelles non encore exigibles. Dans ce cas, l'amortissement annuel n'est majoré
d'un intérêt que jusqu'à et y compris l'année au cours de laquelle le paiement est
effectué.
Article 7 : La taxe n'est pas applicable :
a) aux terrains sur lesquels il n'est pas permis ou pas possible de bâtir
b) aux propriétés de l'Etat, de la Province ou de la Commune affectées à un service
d'utilité publique gratuit ou non.
Article 8: Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9: En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 10: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur la force motrice – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le décret programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires
pour l’avenir wallon » ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE :
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale sur la
force motrice.
Est visée la puissance des moteurs disponibles sur le territoire de la commune, au
1er janvier de l’exercice à des fins autres que domestiques.
Article 2 : La taxe est due par l’utilisateur au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Lorsque l’utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la
taxe est due solidairement par ses membres.
Article 3 : La taxe est fixée à 7,44 € par Kilowatt. Dans les établissements utilisant
plusieurs moteurs, il est fait application d’un coefficient de réduction allant de 0,99 à
partir du second moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le
coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70. Les

entreprises disposant d’une force motrice inférieure à 10 kw sont exonérées de la
taxe.
Article 4 :
Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations
industrielles.
Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de
mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement
par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et
lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 3
pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes
aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une
puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre de la
moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.
A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année
d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 3, et la moyenne arithmétique
des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce
rapport est dénommé "facteur de proportionnalité".
Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne
arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de
proportionnalité.
La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la
moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas de plus
de 20% de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en
considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence
dépassera 20%, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de
façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le
31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès du Collège Communal
et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont
été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de
laquelle il demande l’application de ces dispositions ; il doit en outre s’engager à
joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaires
mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’administration de contrôler en
tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations
et figurant sur les factures d’énergie électrique.
L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est
lié par son choix pour une période de cinq ans.
Sauf opposition de l’exploitant ou du Collège Communal à l’expiration de la période
d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de
cinq ans.
Article 5 : En vertu du décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions
prioritaires pour l’Avenir wallon », la taxe sur la force motrice ne sera pas appliquée
sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1 er janvier
2006.
Article 6 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant
l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de

formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus
tard le 31 juillet de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de
la taxe.
Article 8: En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle
suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 12: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358)
portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de
sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement,

d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité et
notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites
d’activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1 : §1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le
1er janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale
annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice
d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, sociale,
culturelle, de commerces ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une
période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de
6 mois.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2
visés par le décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme:
1) immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en
matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui
assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté
ou déplacé;
2) immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée
au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de
logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale,
agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:

a) soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle
aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente,
ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises ;
b) soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population
ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou
partie d'immeuble bâti :
i) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement,
unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé
soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation,
d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret
susmentionné ;
ii) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation
commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations
commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation
d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un
ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation
prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004
susmentionnée ;
iii) dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du
couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible
avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas
échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est
périmé ;
iv) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du
logement ;
v) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant
l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi
communale.
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par
un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être
considérée comme une occupation au sens du présent règlement.
§2 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie
d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats
successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période entre
les deux constats sera identique pour tous les redevables.
Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent
règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le
1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2,
ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant
l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.
Article 2 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur
tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du constat et du 1 er janvier de
l’année d’imposition. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux
est solidairement redevable de la taxe.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 240 euros par mètre courant de façade
d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en
entier.
Lors de la 1ère taxation : 20 euros par mètre courant de façade.
Lors de la 2ème taxation : 40 euros par mètre courant de façade
A partir de la 3ème taxation : 180 euros par mètre courant de façade
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier
exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se
soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c’est-à-dire celle où
se trouve la porte d’entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat
de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des
niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non
aménagés.
Article 4 :
Exonérations :
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé ou délabré
pour lequel le propriétaire ou le titulaire du droit réel justifie que le maintien en l’état
résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.
Est également exonéré de la taxe :
 L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas
d’autorisation;
 l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment
autorisés.
Article 5 : L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante:
§1er a) Les fonctionnaires désignés par le Collège Communal dressent un constat
établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire,
usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la
preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice
d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale,

culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente
jours à dater de la notification visée au point b.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un
jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé
au point a.
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat
établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la
partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de
l'article 1er.
§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du
constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est
dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu
en l'état au sens de l'article 1er.
§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est
réalisée conformément au §1er.
Article 6 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 9: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 10 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou
d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite
– Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent
pas ou très peu, par ailleurs, au financement de la commune, alors même qu’ils
bénéficient de plusieurs avantages découlant de l’exercice des différentes missions
confiées aux communes ;
Considérant que les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à
la distribution d’écrits publicitaires non adressés, des voiries sur le territoire de la
commune ;
Considérant que les voiries communales et leurs dépendances sur le territoire
de la commune sont gérées et entretenues par la commune ;
Considérant que la commune est tenue d’assurer la sécurité et la commodité
du passage sur celles-ci ;
Considérant que dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires
non adressés n’a de sens que si, elle a pour effet, pour les annonceurs, d’attirer les
clients en nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à
l’accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc.), le secteur doit participer au
financement communal ;
Attendu que la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie un
taux distinct. En effet, le but premier de la presse régionale gratuite est d’informer
même si on y trouve des publicités destinées à couvrir les dépenses engendrées par
la publication de ce journal ;
Attendu que l’écrit publicitaire, par contre, a pour vocation première
d’encourager la vente d’un produit. Si on y introduit du texte rédactionnel, c’est
uniquement dans le but de limiter l’impôt ;
Attendu dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte
de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de cette différence et du respect du principe
constitutionnel d’égalité devant l’impôt, il convient de leur appliquer un taux différent ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date 17 octobre 2019 et
joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1 : Au sens du présent règlement, on entend par :
Ecrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le
nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
Ecrit publicitaire : l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins
commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé
pour en assurer la promotion et/ou la vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui,
le cas échéant, l’accompagne.
Ecrit de presse régionale gratuite (PRG) : l’écrit de PRG doit réunir les conditions
suivantes :
 Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12
parutions par an;
 L’écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel
d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais
essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5
des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées,
adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement
communales :
o les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ;
o les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la
commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles,
sportives, caritatives ;
o les « petites annonces » de particuliers ;
o une rubrique d'offres d'emplois et de formation ;
o les annonces notariales ;
o des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements
généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces
d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public
telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les
cours et tribunaux, ....
o Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la PRG doit être multienseignes ;
o Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé
par les droits d’auteur ;

o L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur
responsable et le contact de la rédaction ;
Par zone de distribution : La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus
doit s’entendre comme le territoire de la commune de Limbourg et de ses communes
limitrophes.
Article 2 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale indirecte
sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non
adressés et de supports de presse régionale gratuite. Est uniquement visée la
distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 4 : La taxe est due :
 par l’éditeur
 ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur
 ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur
 ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la
personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est
distribué.
Article 5 : la taxe est fixée à :
 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus
 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus
 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons
publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra
appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué. Si la presse
régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs
éditions, ces «cahiers » doivent pouvoir être taxés au même taux que les écrits
publicitaires
Article 6 : A la demande du redevable, le Collège Communal accorde, pour l’année,
un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par
trimestre civil dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des
cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
 le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux
lettres installées sur le territoire de la commune ou, en cas de distribution
partielle ne concernant que certaines anciennes entités constituant la
commune, par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de
celles-ci en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition.



le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
o pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 euro par
exemplaire.
o pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit
publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition
forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits
respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est
appliqué.

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’enrôlement d’office de la
taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 7 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 8 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire
trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution,
à l’administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements
nécessaires à la taxation.
Article 9 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 11: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 12 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale sur les
panneaux publicitaires fixes. Sont visés les supports, en quelque matériau que ce
soit, visibles d'une voie de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence
ou occasionnellement par le public, et destinés à l'apposition, par voie de collage,
agrafage, peinture, ou tout autre procédé quelconque, d'affiches à caractère
publicitaire.
Article 2 : La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux publicitaires au 1er
janvier de l’exercice d’imposition.
Article 3 : La taxe est fixée à 0,75 € par dm² ou fraction de dm².
Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant
l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l’administration communale, au plus tard le 30 septembre de l’exercice d’imposition,
les éléments nécessaires à la taxation.
Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement

d’office de la taxe. Dans ce cas, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle
suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 6 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège
communal.
Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 9: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 10 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en
columbarium – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment
les articles L1232-1 à L1232-32 relatifs aux funérailles et sépultures ainsi que les
articles L3111-1 à L3151-1 relatifs à la tutelle ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales,
Revu sa délibération du 20 septembre 2016 par lequel il adopte le règlement
général sur les funérailles et sépultures ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;

Attendu qu’il s’indique de gérer de façon dynamique les cimetières de l’entité ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale sur les
inhumations, les dispersions des cendres et les mises en columbarium.
Article 2 : la taxe est fixée à 150,00 €.
Article 3 : En application de l’article L1232-2 §5 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en
columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans les
registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la
commune.
Article 4 : La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou
la mise en columbarium.
Article 5 : La taxe est payable au comptant entre les mains du préposé de
l’administration communale qui en délivrera quittance.
Article 6 : A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est
immédiatement exigible.
Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 8 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif
changement de prénom – Décision

à

l’enregistrement

d’une

demande

de

Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil
et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des
litiges ;
Vu la circulaire du 11 juillet 2018 à la loi du 18 juin précitée, en ce qu'elle
transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de
l'état civil et en règle les conditions et la procédure ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des redevances communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que les changements de prénoms sont dorénavant une
compétence communale ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance à appliquer aux
demandes de changement de prénom(s) ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :

Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance communale
pour l'enregistrement d'une demande de changement de prénom.
Article 2 : La redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une
demande de changement de prénom.
Article 3 : La redevance est fixée à 490 € par personne et par demande de
changement. Une demande de changement de prénom(s) est soit la modification
d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de
naissance, soit le changement complet d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà
attribué(s) au citoyen par son acte de naissance.
Toutefois, cette redevance est diminuée à 10% de la redevance initiale, soit 49 €, si
le prénom :
- est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille ou
parce qu’il est désuet);
- prête à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond avec le
nom);
- est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe qui modifie sa prononciation
(un accent);
- est modifié uniquement par la suppression complète d’une partie d’un prénom
composé, sans pour autant modifier l’autre partie.
- conformément à l’article 11 de la loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre
d’une déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné
dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue
intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction.
Conformément aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, § 2, al.2 du Code de
la nationalité belge, les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une
demande d’acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors
de la demande d’adjonction de prénom(s) sont exemptées de toute redevance afin
d’y remédier.
Article 4 : La redevance est payable au moment de l'enregistrement de la demande
de changement de prénom, contre quittance, par voie électronique ou en espèces,
auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la
perception des recettes en espèces.
Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre
du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.
À l'issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à
l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros.
Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 6 : En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par
écrit auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous
peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du premier jour ouvrable
qui suit la date du paiement.
Article 7: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8: La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-Taxe sur le stationnement à durée limitée – Approbation
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu l’article 41, 62 et 170 § 4 de la Constitution Belge;
Vu le décret de 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.09.2001) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1 de ladite Charte;
Vu la loi du 07 février 2003 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière laquelle dépénalise les infractions liées au stationnement à durée
limitée sont dépénalisées;
Vu l’arrêté royal du 22 mars 2006 (M.B. 27.03.2006) exécutant l’article 25 de
la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la
police de la circulation routière donnant la possibilités aux communes de prélever
une taxe de stationnement pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou
éléments;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police
de circulation routière;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus
particulièrement les articles L1122-30 et L3313-1 à 12 (relatifs aux dispositions
légales et règlementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement
des taxes communales);

Vu l’article 2bis du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle
d’approbation de la Région wallonne vis-à-vis des règlements complémentaires
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, lequel
permet aux communes d’établir des redevances de stationnement applicables aux
véhicules à moteur;
Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour
personnes handicapées;
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le
stationnement en certains endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement
et pour la durée que cet usage autorise;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Attendu que le nombre de places de stationnement disponibles dans certaines
rues à vocation commerciale est insuffisant;
Considérant l’intérêt à favoriser la rotation du stationnement dans ces rues;
Attendu que des places et zones de stationnement à durée limitée ont été ou
seront instaurées en vue de répondre à cet objectif;
Attendu qu’il n’existe actuellement aucune règlementation communale
permettant de sanctionner le non-respect de la législation relative au stationnement à
durée limitée;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier faite en date
du 11 octobre 2019, conformément à l’article L1124-40 § 1, 3° et 4 ° du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l’avis favorable quant à la légalité de la présente décision formulé en date
du 17 octobre 2019 par Monsieur le Directeur financier, lequel avis restera annexé à
la présente délibération dont il fait partie intégrante;
Sur proposition du Collège communal;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
Article 1
Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er janvier 2020,
il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale pour le stationnement
des véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie publique. Est visé
le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est
autorisé conformément aux règlements de police et dans lesquels l’usage régulier du
disque de stationnement « zone bleue » suivant le modèle annexé à l’arrêté royal du
09 janvier 2007 modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique est
imposé en vertu dudit règlement général de police sur la circulation routière et plus
particulièrement l’article 27.1.2 qui prévoit notamment que l’usage du disque est
obligatoire pour une durée maximale de 2 heures de 09h00 à 18h00 les jours
ouvrables sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation et

que le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à
l’expiration de la durée de stationnement autorisée.
Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements
immédiats qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales.
Article 2
§1 : Le montant de la taxe est fixé à 25 euros par jour.
§2 : le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière
et lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise, un disque de
stationnement avec indication de l’heure à laquelle il est arrivé, conformément à
l’article 27.1.1 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975.
§3 : le stationnement est illimité pour les véhicules des personnes handicapées. La
qualité de personne handicapée sera constaté par apposition de manière visible et
derrière le pare-brise de son véhicule de la carte délivrée conformément à l’arrêté
ministériel du 07 mai 1999.
Article 3
La taxe visée à l’article 2 § 1 est due par le titulaire du numéro de plaque
d’immatriculation du véhicule, sauf s’il peut apporter la preuve de l’identité d’un autre
conducteur, dès le moment où le véhicule a dépassé la durée autorisée de
stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l’heure d’arrivée n’a
pas été apposé sur la face interne du pare-brise, conformément à l’article 2 § 2 du
présent règlement.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, il sera apposé par le préposé communal sur
le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la taxe dans les 30 jours. A défaut
du paiement dans le délai de 30 jours, la taxe est enrôlée et immédiatement exigible.
Article 4
Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal,
Avenue Victor David 15 à 4830 LIMBOURG, une réclamation faite par écrit, motivée
et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à compter du 3 ième jour
ouvrable qui suit la date du paiement au comptant.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc.,
les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal
conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie
locale et de la décentralisation.

Article 6
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

Objet : Règlement-taxe relatif à la délivrance de permis d'urbanisation et de
constructions groupées – Décision
Le Conseil réuni en séance publique,
Vu la Constitution et en particulier ses articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment
l'article L1122-30;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du
24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie,
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et formant le Code du Développement
territorial ;
Vu l’arrêté rectificatif n°2 du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016
formant la partie réglementaire du Code du Développement Territorial ;
Vu la Circulaire ministérielle du 3 juin 2010 relative au permis d’urbanisation ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale sur la
délivrance des permis d’urbanisation et les constructions groupées.

Article 2 : La taxe est due par la personne physique ou morale qui introduit la
demande de permis.
Article 3 : La taxe est fixée à 150 € par logement et/ou unité et/ou lot maximum
autorisés dans le permis d'urbanisation ou le permis d'urbanisme pour constructions
groupées.
Article 4 : La taxe est payable, au comptant, contre remise d'une quittance entre les
mains du Directeur financier.
Article 5 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 6 : Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège
communal, une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi
postal dans les six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date du
paiement au comptant ou à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 7 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à l’occupation du domaine public par des
cloisons, barrières, échafaudages, dépôts de matériaux et de matériel – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que l’utilisation privative de la voie publique entraîne une
diminution du potentiel de stationnement et des désagréments de circulation pour les
piétons ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, jusqu’au 31 décembre 2025, une redevance pour
l’occupation du domaine public par des cloisons, barrières, échafaudages,
conteneurs, dépôts de matériaux ou de matériel.
Article 2 : Le taux de la redevance est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre
carré, à 1,00 € par jour, avec un minimum de 50 € par déclaration.
Article 3 : La redevance est calculée sur base de la superficie délimitée par les côtés
extérieurs des cloisons, barrières, échafaudages, conteneurs, et matériels et, en ce
qui concerne les dépôts de matériaux d'après la surface du quadrilatère inscrit
fictivement autour de leurs bords extérieurs.
Article 4 : La personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'occupation
du domaine public par des cloisons, barrières, échafaudages, dépôt de matériaux ou
de matériel est tenue de compléter et de signer une déclaration mentionnant les
dates de placement et d'enlèvement, la superficie occupée telle que définie à l'article
3, dès la fin de l'occupation du domaine public.
Article 5 : La non déclaration mentionnée à l'article 3 dans les délais ou la déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne la facturation
d'office de la redevance sur base des éléments en possession de l'Administration.
Article 6 : La redevance est due par le propriétaire des lieux où sont installés les
cloisons, barricades, échafaudages ou dépôts sur la voie publique, à défaut par son
délégué. Elle est exigible dès la fin de l'occupation du domaine public. Toutefois si
cette occupation subsiste plus de six mois, la redevance est exigible dès le début du
septième mois pour la période écoulée.
Article 7 : La redevance n'est pas applicable lorsque l'occupation de la voie publique
est nécessitée par des travaux relatifs à la construction de propriétés appartenant à
l'administration communale ou au Centre public d'Action sociale et affectées à un
service d'utilité publique, gratuit ou non.
Article 8 : La redevance est payable dans les 30 jours de la réception de la facture. A
défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le
montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable. À l’issue
de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L

1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera
mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera
ajouté au principal sur le document de rappel.
Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas
de dettes des personnes de droit public, le directeur financier envoie une contrainte
visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier.
Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit
dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs
inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la
Décentralisation, le recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 9 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 10 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe sur les secondes résidences – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que la Ville de Limbourg ne dispose pas de campings et de kots
sur son territoire ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;

Vu l’absence de kots étudiants et de campings sur le territoire communal ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE :
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1er: Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe communale annuelle
sur les secondes résidences.
Article 2: Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui
affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits pour ce
logement aux registres de population à titre de résidence habituelle et dont ils
peuvent disposer à tout moment en qualité de propriétaire ou d'occupant a titre
onéreux ou gratuit qu'il s'agisse de maisons de campagne, de bungalows,
d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de weekend ou de plaisance.
Article 3: La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.
En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
Article 4: Ne sont pas considérés comme secondes résidences:
 le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle ;
 les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation.
Cette taxe ne peut s'appliquer aux gites ruraux, gites à la ferme, meubles de
tourisme et chambres d'hôtes visés par le Code Wallon du Tourisme lesquels
peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour.
Article 5: La taxe est fixée à 500,00 € par an et par seconde résidence.
Article 6: L'administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration qui celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant
l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à
l'administration communale, au plus tard le 1er octobre de l’exercice d’imposition ou
dans les trois mois d’une nouvelle installation, les éléments nécessaires à la taxation.
Article 7: Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration
incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.

Article 8: En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée selon l'échelle
suivante:
• majoration de 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement ;
• majoration de 75 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement ;
• majoration de 200 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement.
Article 9: Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure
devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10: En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 11: Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 12: La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

5. Taxes et redevances communales – Exercice 2020 – Approbation
Objet : Règlement-redevance relatif à l’acquisition de poubelles et de sacs distinctifs,
destinés à l’enlèvement des déchets ménagers organiques compostables – Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les objectifs du Plan wallon des déchets " Horizon 2010", adopté par le
Gouvernement wallon le 15 janvier 1998;
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Vu les charges générées par l’enlèvement des déchets ménagers ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
A l’unanimité;
DÉCIDE :
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi pour l’exercice 2020, au profit de la commune, une
redevance communale pour l’acquisition de poubelles et de sacs distinctifs, destinés
à l’enlèvement des déchets ménagers organiques compostables.
Article 2 : Le prix de la poubelle est fixé à 6,00 € et le prix du sac à 0,30 € pour une
contenance approximative de 20 litres.
Article 3 : 30 sacs biodégradables à 0,30 € l'unité, seront octroyés à l'occasion de la
naissance d'un enfant au sein d'un ménage domicilié sur le territoire communal.
L'adoption d'un enfant âgé de 0 à 2 ans donnera lieu à la même mesure.
Article 4 : 30 sacs à 0,3 € l'unité, seront octroyés par unité de temps plein pour les
accueillantes domiciliées sur le territoire communal et conventionnées avec le Centre
Régional de la Petite Enfance. Les sacs seront remis au Centre Régional de la Petite
Enfance qui les distribuera aux accueillantes conventionnées en activité.

Article 5 : La redevance est due par la personne qui demande la poubelle ou les sacs
et est payable au comptant au moment de l’acquisition de ceux-ci par voie
électronique ou en espèces, auprès des agents communaux chargés, au titre de
fonction accessoire, de la perception des recettes, contre remise d’une quittance.
Article 6 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 7 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Règlement-redevance relatif à l’acquisition de sacs distinctifs destinés à
l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés - Décision
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les objectifs du Plan wallon des déchets " Horizon 2010", adopté par le
Gouvernement wallon le 15 janvier 1998;
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2019;
Vu la décision du Collège communal du 22 janvier 2018 par laquelle il décide
d’octroyer, par mesure sociale, 25 sacs distinctifs à 1,50 € l’unité aux personnes
domiciliées sur le territoire communal et souffrant d’une incontinence chronique ainsi
que 12 sacs distinctifs à 1,50 € l'unité
aux personnes munies d’une poche d’urostomie, domiciliés sur le territoire
communal ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Vu les charges générées par l’enlèvement des déchets ménagers ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DÉCIDE :

d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi pour l’exercice 2020, au profit de la commune, une
redevance communale pour l’acquisition de sacs distinctifs, destinés à l’enlèvement
des déchets ménagers et des déchets assimilés.
Article 2 : Le prix du sac est fixé à 1,70 € pour un sac d’une dimension approximative
de 60X90 cm et 1,20 € pour un sac d’une dimension approximative de 50 X70 cm.
Article 3 : La redevance est due par la personne qui demande les sacs et est payable
au comptant au moment de l’acquisition de ceux-ci par voie électronique ou en
espèces, auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de
la perception des recettes, contre remise d’une quittance.
Article 4 : 25 sacs distinctifs à 1,70 € l'unité, seront octroyés aux personnes
domiciliées sur le territoire communal souffrant d’une incontinence chronique. 12
sacs distinctifs à 1,70 € l'unité, seront octroyés aux personnes munies d’une poche
d’urostomie, domiciliées sur le territoire communal. Dans un but de confidentialité, et
dans les deux cas, un certificat médical sera transmis au service social du CPAS.
Article 5 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 6: La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Objet : Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques – Exercice
2020.
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l’article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle
administrative sur les autorités locales ;
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation selon lequel la délibération communale relative à la taxe
additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la tutelle
générale d’annulation avec transmission obligatoire ;

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à
469 ;Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de
certaines taxes additionnelles communales et de la taxe d’agglomération
additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices
d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les
revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe additionnelle à l’impôt des
personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans
la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Article 2 : La taxe est fixée à 8,2% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat
pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des impôts
sur les revenus.
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par
les soins de l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article
469 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 3 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son
adoption au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation
et ne pourra être mise à exécution avant d’avoir été ainsi transmise.
Article 4 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation.

Objet : Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2020.
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment
l’article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation selon lequel la délibération communale relative aux centimes
additionnels au précompte immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale
d’annulation avec transmission obligatoire ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à
256 ainsi que 464-1°;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2020, 2600 centimes additionnels au
précompte immobilier.
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions
directes.
Article 2 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son
adoption au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation
et ne pourra être mise à exécution avant d’avoir été ainsi transmise.
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des
formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation.

Objet : Règlement-taxe relatif à l’enlèvement des immondices sur le territoire
communal – Exercice 2020 – Décision
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
modifié par le décret du 22 mars 2007 et son arrêté d’exécution du 05 mars 2008 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000
(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie
locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
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 modifié par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 ;
Revu sa délibération du 25 avril 2001 relative à l'adoption du système sacpayant ;
Revu sa délibération de ce jour, par laquelle il arrête le taux de couverture du
coût-vérité relatif au budget 2020 à 104 % ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2020 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 11
octobre 2019 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 17 octobre 2019
et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par 10 voix POUR (La Limbourgeoise) et 5 voix CONTRE (Limbourg Demain
et Changeons Ensemble);
DECIDE:
d’arrêter le règlement-taxe ci-après :
Article 1er : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, et au plus tôt le 1 er
janvier 2020, il est établi, pour l’exercice 2020, au profit de la commune, une taxe
communale annuelle sur l'enlèvement des immondices.

Article 2 : La taxe est fixée à :
-

100 € par ménage ;
70 € par isolé ;
75 € pour les ménages composés de 6 personnes et plus ;
100 € pour les exploitations industrielles et commerces ;
100 € pour les hébergements touristiques tels que chambres
d’hôtes, gites ruraux,… ;

La taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans l'arrêté du
Gouvernement wallon du 5 mars 2008 et comprend la collecte et le traitement des
déchets d’un nombre de sacs équivalent à :
-

un rouleau à 12 € de 10 petits sacs pour les isolés ;
un rouleau à 17 € de 10 grands sacs pour les ménages ;
un rouleau à 17 € de 10 grands sacs pour les exploitations industrielles et
commerces ;
un rouleau à 17 € de 10 grands sacs pour les hébergements touristiques tels
que chambres d’hôtes, gites ruraux ;

Le rouleau de sacs compris dans la taxe sera délivré gratuitement aux contribuables
au bureau de la population de l’Administration communale sur production de
l’avertissement extrait de rôle. Le rouleau de sacs inclus dans la taxe devra
obligatoirement être retiré au guichet de l’Administration communale au plus tard
pour le 30 septembre de l’exercice fiscal concerné.
Article 3 : La taxe est due :
1) par tout ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui au 1 er
janvier de l’exercice d’imposition, sont inscrits au registre de la population ou au
registre des étrangers ;
2) par les seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un
logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre
de la population ou au registre des étrangers ;
3) par toute exploitation industrielle, commerciale ou autre, occupant, à quelque fin
que ce soit, tout ou partie d'un immeuble ;
4) Dans le cas des hébergements touristiques tels que chambres d’hôtes, gites
ruraux…la taxe sera due par le propriétaire de l’immeuble au 1 er janvier de l’exercice.
En ce qui concerne la taxe relative aux exploitations industrielles, commerciales ou
autres, le contribuable en sera exonéré s’il peut prouver, soit qu'il est titulaire d'un
contrat particulier de location d'un conteneur, soit qu'il a conclu un contrat de service
pour l'évacuation des déchets générés par son activité.
Dans ce cas, la taxe relative à ses déchets ménagers domestiques non
professionnels restera due.
Si le même immeuble est occupé simultanément à des fins professionnelles
(commerciales, industrielles, gites et chambres d’hôtes,…) et de résidence du
ménage du contribuable, la taxe ne sera perçue qu’une seule fois et ce pour les
déchets ménagers domestiques non professionnels.

Pour l’application des quatre propositions qui précèdent, les immeubles doivent, pour
donner lieu à la débition de la taxe, être situés à moins de 100 mètres du parcours
suivi par le service de collecte des immondices.
Article 4 : La taxe est calculée par année. Toute année commencée est due en
entier, l'inscription aux registres de population au 1er janvier ( ou pour ce qui
concerne les ménages occupant des secondes résidences sur le territoire de la
commune et les personnes y ayant établi une exploitation industrielle, commerciale
ou autre, la situation au 1er janvier ) étant seule prise en considération.
Par conséquent, le redevable s'installant dans la commune après le 1 er janvier ne
sera taxé que l’année suivante. Le paiement se fera en une seule fois.
Article 5 : La taxe n'est pas applicable aux services d'utilité publique, gratuits ou non,
ressortissants à l'Etat, la Province ou la Commune.
Article 6 : Sont exonérées de ladite taxe, les personnes qui peuvent prouver, soit par
l'avertissement extrait de rôle émanant de l'administration des contributions ou par
tout document probant, que l'ensemble des revenus imposables pour tous les
membres du ménage n'atteint pas, pour l'exercice 2019, revenus 2018, 11.000 € l'an
augmenté de 1.000 € par personne à charge, la personne handicapée reconnue à
66% au moins comptant pour deux.
Le montant maximum des revenus pris en considération pour l’application éventuelle
de l’exonération est augmenté de 1.000 € pour le contribuable handicapé reconnu à
66% au moins et vivant sous statut d’isolé.
S’ils sont propriétaires de biens immobiliers, le revenu cadastral global des
propriétés n’excédera pas (indexation comprise) celui fixé par l’Administration des
Contributions directes pour la réduction du précompte immobilier pour une maison
modeste, à savoir : 750 €. La demande doit être introduite par le redevable auprès
de l'administration communale dans les trois mois de l’envoi de l'avertissement
extrait de rôle.
Article 7 : Le rôle de taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 8 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les
avertissements extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au
rôle.
Article 9 : Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de
l’avertissement extrait de rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au
profit de la commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé
suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux
sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure

devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale.
Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal
une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans
les 6 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de
l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.
Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe, le débiteur est mis en demeure
conformément à la législation en vigueur. La mise en demeure se fait par envoi d'un
courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi sont mis à
charge du redevable. Ils sont de 10,00 €.
Article 12: Conformément à l’article L3131-1 §1er 3° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, aux fins d’approbation.
Article 13: La présente délibération sera publiée conformément à l’article L1133-1 et
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

6. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2019 – Modification budgétaire
n°1 – Approbation

Le Conseil Communal,
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 en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 01 juillet 2018;
Vu la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 arrêtée par le Conseil
de fabrique d’église de la paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 06 octobre
2019, laquelle porte :
- En recettes, la somme de 7.940,50€
- En dépenses, la somme de 7.940,50 €
et se clôture en équilibre ;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du XX octobre 2019 par lequel ce dernier
approuve la modification budgétaire n°1 sans remarque pour l’année 2019 de la F.E.
Saint-Roch de Bilstain ;
Attendu qu’une intervention communale supplémentaire de 800,00 € est
prévue à l’article 17 des recettes (réparation urgente de l’orgue);
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ladite modification budgétaire;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvée comme suit, en accord avec le Chef diocésain, la
modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’église de la
paroisse Saint-Roch de Bilstain, arrêtée par son Conseil de fabrique en séance du
06 octobre 2019, portant :
- En recettes, la somme de 7.940,50 €
- En dépenses, la somme de 7.940,50 €
et se clôturant en équilibre ;
Une intervention communale supplémentaire de 800,00 € est prévue à l’article
17 des recettes.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Roch de Bilstain.
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.

7. Fabrique d’Eglise Notre-Dame de la Visitation Dolhain – Modification budgétaire
n°1 – Approbation
Le Conseil Communal,
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 en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Visitation de Notre-Dame de Dolhain, en séance du 02 juillet 2018;
Vu la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 arrêtée par le Conseil
de fabrique de la paroisse Visitation de Notre-Dame de Dolhain en séance du 07
octobre 2019, laquelle porte :
- En recettes, la somme de 88.871,68 €
- En dépenses, la somme de 68.466,57 €
et se clôture par un boni de 20.405,11 €;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 10 octobre 2019 par lequel ce dernier
approuve la modification budgétaire n°1 pour l’année 2019 de la F.E. Visitation de
Notre-Dame de Dolhain sans remarque ;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvée comme suit, la modification budgétaire n°1 pour l’exercice
2019 de la Fabrique d’église de la paroisse Visitation de Notre-Dame de Dolhain,
arrêtée par son Conseil de fabrique en séance du 07 octobre 2019, portant :
- En recettes, la somme de 88.871,68 €;
- En dépenses, la somme de 68.466,57 € ;
et se clôturant par un boni de 20.405,11 €.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Visitation de Notre-Dame de
Dolhain ;
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.

8. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire extraordinaire n° 3 –
Approbation
Le Conseil Communal,

Vu l'article 88 paragraphe 1 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;
Vu la modification budgétaire extraordinaire n°3 ainsi que la note explicative et
justificative y afférente ;
Vu le rapport du 25 septembre 2019 de la Commission établie en vertu de
l’article 12 du R.G.C.C. ;
Après en avoir délibéré;
À l’unanimité :
APPROUVE comme suit la modification budgétaire extraordinaire n°3 du CPAS pour
l’exercice 2019 :
Budget initial 2019/MB précédente
Recettes
Dépenses
Solde
Augmentation des recettes
Augmentation des dépenses
Solde
Ce qui porte le résultat final à
Recettes
Dépenses
Solde

188.000,00 €
188.000,00 €
0,00 €
+ 722.939,50 €
+ 722.939,50 €
0,00 €

910.939,50 €
910.939,50 €
0,00 €

La présente délibération sera transmise, accompagnée des exemplaires des
modifications budgétaires, au CPAS pour suite voulue.

9. Marché public de service – Mission d’étude et de suivi de réalisation pour le
redressement du clocher de la Chapelle de Hèvremont – Conditions et mode de
passation du marché - Approbation
Le Conseil Communal,
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 42,
§1er, 1°, d, ii (absence de concurrence pour raisons techniques);
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, notamment l'article 90
1° ;
Attendu que lors du renforcement de la charpente en 1994 pour empêcher
l’écartement des têtes de mur, le revêtement en ardoise de la toiture et du clocher
n’ont pas été rénovés et qu’il n’avait pas été envisagé de redresser le clocher ;
Attendu que suite à la visite des lieux effectuée en juin 2013 il s’indiquait
d’examiner l’état du clocher au niveau de son assise et dans sa partie supérieure
au-dessus de la table carrée et de proposer si possible un mécanisme assez simple
pour redresser le clocher et d’apréhender sommairement le coût de la rénovation de
la couverture de la chapelle en distinguant la toiture et le clocher ;
Considérant qu’une mission d’expertise a été confiée à cet effet par le Collège
communal le 10 novembre 2014 au bureau d’études en stabilité en charge des
travaux en 1994 de renforcement de l’édifice, à savoir le bureau d’études R.
LANGOHR, rue des Vennes 203 4020 LIEGE ;
Considérant que cette expertise finalisée le 17 novembre 2015 a mis au jour,
bien que la stabilité du clocher à court terme ne soit pas compromise, la nécessité
de revoir, vu l’état de vieillissement du bois au voisinage de son appui et de son
asselet, à titre de sécurité, la charpente ainsi que la couverture du clocheton dont
ses abat-sons en boiserie détérioré ;
Considérant que la couverture de la nef de la chapelle et ses corniches ont
été rénovées par le service communal des travaux en 2018 ;
Considérant qu’en mai 2018, l’estimation pour les travaux à effectuer au
niveau du clocheton a été actualisée par le bureau d’études R. LANGOHR rue des
Vennes 203 4020 LIEGE ;
Considérant qu’en ce qui concerne le clocheton, ces travaux doivent être
réalisés par des entreprises spécialisées avec au préalable mise en concurrence
selon les règles de marchés publics en vigueur ;
Considérant qu’il n’est pas possible techniquement de consulter un autre
bureau d’études en stabilité pour achever les travaux de rénovation de couverture
de l’édifice dont objet afin de garantir le suivi de la stabilité de celui-ci, le bureau
d’études LANGOHR ayant remporté le marché initial en 1994 ;






Considérant que la mission consiste en (au) :
Une visite pour vérifier l’évolution depuis l’expertise effectuée en 2015 et
l’établissement d’un cahier des charges pour la consultation des entreprises ;
L’analyse des soumissions ;
Le suivi de la réalisation ;
L’assistance pour la réception provisoire des travaux.

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.900,00 € hors
TVA ou 7.139,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable sur base de l’article 42, §1er, 1°, d, ii (absence de
concurrence pour raisons techniques) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 790/724-60/20190002;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire,
qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative
par le Directeur financier ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le descriptif ci-dessus repris et le montant estimé du marché intitulé
« Mission d’étude et de suivi de réalisation pour le redressement du clocher de la
Chapelle de Hèvremont », établi par Madame Sandrine CLOSE, Architecte,
conseillère en aménagement du territoire et urbanisme de LIMBOURG. Les
conditions sont fixées comme prévu ci-dessus et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 5.900,00 € hors TVA
ou 7.139,00 €, 21% TVA comprise ;
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable sur
base de l’article 42, §1er, 1°, d, ii (absence de concurrence pour raisons techniques).
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire article
790/724-60/20190002

10. Marché public de services - Désignation d'un géomètre - Etude de 4 dossiers –
Conditions et mode de passation du marché - Approbation

Le Conseil Communal,
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 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
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, notamment l'article 90,
1° ;
Vu le cahier des charges N° 2019-006 relatif au marché “Désignation d'un
géomètre - Etude de 4 dossiers” établi par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent
technique;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 14.000,00 € hors
TVA ou 16.940,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire, modification budgétaire n°2, article 421/733-60/20190009 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire,
qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative
par le directeur financier ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2019-006 et le montant estimé du marché
intitulé “Désignation d'un géomètre - Etude de 4 dossiers”, établis par Monsieur
Tony RODRIGUEZ, Agent technique. 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 14.000,00 € hors TVA ou 16.940,00 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire,
modification budgétaire n°2, article 421/733-60/20190009.
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Auteur de projet
Nom : Service des travaux
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Personne de contact : Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Téléphone : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
E-mail : tony.rodriguez@ville-limbourg.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
ses modifications ultérieures.
4. 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.
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au
travail.
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
7. A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE
Dossier :
Objet :
Procédure :
Je (nous) soussigné(s) :

Déclare(ons) sur l'honneur respecter la Charte contre le dumping social dans les marchés publics de la
Ville du Limbourg, durant l'exécution du marché.
Engagement est pris de faire signer cette déclaration sur l'honneur à tous mes sous-traitants qui
interviendront durant l'exécution du présent marché.
Fait à :
Le :
Signature(s) :
Dérogations, précisions et commentaires
Néant

Dispositions administratives
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures.

Description du marché
Objet des services : Désignation d'un géomètre - Etude de 4 dossiers.
Lieu de prestation du service : Limbourg, 4830 Limbourg

Identité de l’adjudicateur
Ville du Limbourg
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg

Procédure de passation
Conformément à l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
144.000,00 €) de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure négociée sans publication
préalable.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociations.

Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché à prix global.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du
marché ou de chacun des postes.

Motifs d’exclusion et sélection qualitative
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
1 La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à
1 l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle
de la qualité.

Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au
cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents
qu'il a utilisés et le formulaire.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et
signés par celui-ci.
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une
copie de la procuration.
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou
son mandataire.
Les prix doivent toujours être exprimés en euro.

Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2019-006) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par
porteur.
L’offre doit être adressée à :
Ville du Limbourg
Service des travaux
Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Le porteur remet l'offre à Monsieur Antonio RODRIGUEZ personnellement ou dépose cette offre dans
la boîte prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus.
L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 28 novembre 2019 à 10h00, que ce soit par
envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée.
Le pouvoir adjudicateur a choisi de ne pas faire usage des moyens de communication électroniques
(E-Tendering) et d'appliquer la mesure transitoire prévue à l'article 129 de l'arrête royal du 18 avril
2017.
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier
après la réception du cahier des charges.

Ouverture des offres
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

Délai de validité
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter de la
date limite de réception des offres.

Critères d’attribution
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :
N°
1

Description

Pondération

Prix

70

Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du

critère prix
2

Délai de commencement

15

Règle de trois; Score délai de commencement = (délai de commencement le plus
court/délai de commencement proposé)*pondération du critère délai de commencement
3

Durée

15

Règle de trois; Score offre = (délai le plus court / délai de l’offre) * pondération du critère
durée
Pondération totale des critères d'attribution:

100

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères,
tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant
l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur.

Variantes
Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

Options
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.
Il est interdit de proposer des options libres.

Choix de l’offre
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant
sur le meilleur rapport qualité / prix.
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des
offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le
soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière.

Dispositions contractuelles
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application.

Fonctionnaire dirigeant
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du
marché.
Le collège communal est représenté par :
Nom : Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Adresse : Service des travaux, Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Téléphone : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
E-mail : tony.rodriguez@ville-limbourg.be

Sous-traitants
Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il
joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités
de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire.
L'adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du marché. Le
recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.
L'adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de
ses engagements à des sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants.
Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67 de la loi du 17
juin 2016, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné,
conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures
suffisantes afin de prouver sa fiabilité.

Assurances
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
A tout moment durant l'exécution du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la demande du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats
d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise
par les documents du marché.

Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.

Clause de réexamen : Révisions de prix
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

Durée
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié la durée. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer luimême une durée dans son offre (en jours ouvrables).

Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la
date de la fin totale ou partielle des services, pour procéder aux formalités de réception et en notifier
le résultat au prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 30
jours de calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir
adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des
autres documents éventuellement exigés.
Facturation électronique
Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des factures sous un format électronique (au format
XML selon le standard PEPPOL bis), conformément à l'article 192/1 de la loi du 17/06/2016.
Les factures pourront être soumises directement via https://digital.belgium.be/e-invoicing/ ou via
votre outil comptable (connecté au réseau PEPPOL).
La facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l’acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.

Délai de garantie
Aucun délai de garantie n'est applicable pour ce marché.

Réception
A l'expiration du délai de 30 jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services,
il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché.
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services
d'en donner connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même
occasion, de procéder à la réception. Dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la
demande du prestataire de services, il est dressé selon le cas un procès-verbal de réception ou de
refus de réception.

Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de
se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à
ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire.
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification,
visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers
en séjour illégal.
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les
contrats de sous-traitance ultérieurs.

Rémunération due à ses travailleurs
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du
Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans
les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou soustraitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de
poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice
que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération.
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs.
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal
social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les
contrats de sous-traitance ultérieurs.

Description des exigences techniques
1) Généralités :
Le présent cahier des charges est destiné à désigner un géomètre ou un bureau d’études pour réaliser
les missions suivantes sur quatre sites distincts, sur le territoire communal de la Ville de Limbourg :
a)
b)
c)
d)
e)

Levés ;
Mesurages ;
Recherche de bornages existants ;
Bornages éventuels ;
Retranscriptions sur plans.

Les prix sont fixés forfaitairement par zone à étudier. Le soumissionnaire veillera donc à bien estimer
les heures à prester sur le terrain, au bureau, les déplacements, le matériel nécessaire à installer le
cas échéant,…
Une visite des différents sites n’est pas obligatoire, mais le soumissionnaire peut, s’il le désire, prendre
contact avec le fonctionnaire dirigeant (coordonnées au point II.1 du présent CSCH) pour une
éventuelle visite lui permettant ainsi de répondre au mieux à ce marché.

2) Zones géographiques concernées :
a) Au Calvaire – 4830 Limbourg :
Définir la limite du domaine public par rapport aux parcelles cadastrées D 687B, D 648L, D 684K, D
678C, D 678D, D 738A, D 674D, D 672D2. Cette opération pourrait nécessiter la recherche de
bornages existants, une recherche auprès de notaires, bureau de l’enregistrement,…
Une transformation voire une démolition et / ou reconstruction du bien privé situé sur la parcelle
cadastrée D 684K ainsi qu’un travail de stabilisation de la voirie communale et de reconstruction d’un
muret par la Ville de Limbourg (s’il s’avère toutefois qu’il est bien propriété de la Ville). Dans le cas
contraire, le propriétaire du mur sera invité à entreprendre les travaux de consolidation de l’ouvrage.
Un extrait cartographique spécifique à cette zone est annexé au présent CSCH.
b) Bêverie – 4830 Limbourg :
Définir les limites exactes des 4 parcelles appartenant à la Ville de Limbourg, réaliser un mesurage de
l’ensemble et éventuellement la recherche des limites entre le domaine public et les parcelles définies.
Le mesurage des surfaces et la retranscription sur plans sont nécessaires afin de pouvoir implanter un
futur complexe sportif sur ces parcelles.
Un extrait cartographique spécifique à cette zone est annexé au présent CSCH.
c) Au Vesdray – 4834 Goé :
Prospection du bornage existant ou placement de celui-ci après recherche des limites des parcelles
cadastrées B 2G, B 2F, le domaine public le long de la Vesdre, le domaine public reprenant le pont
surplombant la Vesdre et le chemin menant à la salle des fêtes,…
Les parcelles cadastrées B 2G et B 2F appartiennent toutes deux à la Ville de Limbourg et sont vouées
à être vendues.
Un extrait cartographique spécifique à cette zone est annexé au présent CSCH.

d) Chaffour – 4834 Goé :
Détermination des limites entre toutes les propriétés privées et la voirie communale. Prospection des
bornages existants et / placement de celui-ci.
Cette étude doit permettre de définir s’il existe bien des emprises sur le domaine public de la part de
certains propriétaires et notamment par le fait de plantations de haies sur l’égout public situé en
accotement, passage de la conduite de distribution d’eau en domaine privé,… Le résultat de cette
étude permettra d’avertir les propriétaires d’éventuelles infractions reconnues et rétablir par la suite la
situation.
Un extrait cartographique spécifique à cette zone est annexé au présent CSCH.

FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“DÉSIGNATION D'UN GÉOMÈTRE - ETUDE DE 4 DOSSIERS”
Procédure négociée sans publication préalable

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le
montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres.
Personne physique
Le soussigné (nom et prénom) :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Domicile (adresse complète) :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
Soit (1)
Personne morale
La firme (dénomination, raison sociale) :
Nationalité :
ayant son siège à (adresse complète) :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
représentée par le(s) soussigné(s) :
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.)
Soit (1)
Groupement d'opérateurs économiques
Les soussignés en groupement d'opérateurs économiques pour le présent marché (nom, prénom,
qualité ou profession, nationalité, siège provisoire) :
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU
CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (2019-006) :
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
durée (en jours ouvrables):
...................................................................................................................................................
délai de commencement (en jours calendrier):
...................................................................................................................................................

Informations générales
Numéro d'immatriculation à l'ONSS :
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) :
Sous-traitants
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Personnel
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est
employé :
OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant :
Paiements
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC)
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de
................................. .

Documents à joindre à l'offre
À cette offre, sont également joints :
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ;
- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir.
Fait à ...........................................................................................................................................
Le ................................................................................................................................................
Le soumissionnaire,

Signature : ...................................................................................................................................

Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................
(1) Biffer les mentions inutiles

INVENTAIRE
“DÉSIGNATION D'UN GÉOMÈTRE - ETUDE DE 4 DOSSIERS”

N°

Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

CALVAIRE
1

Étude relative à la voirie dite Au Calvaire - 4830
Limbourg

QF

ff

1

QF

ff

1

QF

ff

1

QF

ff

1

BÊVERIE
2

Étude relative aux parcelles communales sises Bêverie 4830 Limbourg
VESDRAY

3

Étude relative aux parcelles communales sises Vesdray 4834 Goé
CHAFFOUR

4

Étude relative au lotissement sis Chaffour - 4834 Goé

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix
unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le
montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction:
......................................................
Nom et prénom : .................................................................... Signature:
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11. Intercommunale FINIMO – Marché groupé pour la fourniture d’électricité et de gaz
naturel aux entités associées pour les années 2020 à 2022 - Cahier spécial des
charges – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Attendu que suite à la libéralisation du marché de l’énergie, les communes wallonnes
doivent conclure des contrats de fourniture par la voie d’un marché public ;
Considérant que la Ville de Limbourg est membre de l’association intercommunale
coopérative « FINIMO » ;
Vu les différents courriels par lesquels ladite association propose à ses affiliés de participer,
dans le cadre de son intercommunale de financement, à un marché groupé pour la fourniture
d’électricité et de gaz naturel ;
Vu le cahier spécial des charges transmis en date du 30 septembre 2019 par
l’intercommunale FINIMO ;
A l’unanimité,
Approuve le cahier spécial des charges ayant pour objet "Marché de fourniture d’électricité
100% renouvelable et de gaz naturel", lequel est annexé à la présente.
Une ampliation de la présente sera transmise pour suite voulue et disposition à
l’intercommunale FINIMO et à Monsieur le Directeur financier pour information.

106

CAHIER SPECIAL DES CHARGES – XXX
MARCHE DE FOURNITURE D’ELECTRICITE 100 % RENOUVELABLE ET DE GAZ NATUREL
PROCEDURE OUVERTE

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
FOURNITURE D’ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL
XXXX
Première partie
- A - Liste des dérogations
Liste des articles de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics auxquels il est
dérogé :
 Article 24 (assurance)
Pas d'assurance nécessaire en raison de la nature du marché et de la non intervention
du personnel de l'adjudicataire, ce dernier n'étant que le fournisseur de gaz et
d'électricité.
Seul le gestionnaire du réseau peut être tenu pour responsable de tout manquement visà-vis de l’adjudicateur.
 Article 25 (cautionnement)
Texte et motivation de la dérogation :
Aucun cautionnement ne sera exigé. En effet, il s’agit de fournitures pour lesquelles le
respect des obligations de l’adjudicataire pourra être apprécié à chaque livraison et pour
lesquelles la constitution d’un cautionnement alourdirait inutilement les procédures
administratives.
- B - Adresse
Adjudicateur :
FINIMO
Hôtel de Ville de Verviers
Place du Marché, 55
4800 Verviers
Toute correspondance ou renseignement relatifs au marché peuvent être adressés à
l’attention de :
FINIMO : Madame Valérie Maes : Info@finimo.be
CORETEC : Monsieur Grégory Depas : gregory.depas@coretec.be
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- C- Objet du marché
Ce marché a pour objet de sélectionner, pour l'ensemble des entités rassemblées (voir
Annexe C Inventaire Consommations), un ou plusieurs fournisseurs d'électricité et de
gaz naturel. Via le regroupement de ces différentes entités, l'objectif poursuivi est donc
de bénéficier d'économie d'échelle pour la fourniture de ces commodités.
Le marché est divisé en quatre lots :
 Lot 1 – Electricité 100 % Renouvelable Haute Tension
La fourniture de la puissance et de l’énergie électrique en haute tension, aux
points de prélèvements précisés dans le présent cahier des charges.





Lot 2 – Electricité 100 % Renouvelable Basse Tension
La fourniture de la puissance et de l’énergie électrique en basse tension, aux
points de prélèvements précisés dans le présent cahier des charges.
Lot 3 – Electricité 100 % Renouvelable Eclairage Publique
La fourniture de la puissance et de l’énergie électrique aux points de
prélèvements précisés dans le présent cahier des charges.
Lot 2 – Gaz naturel
La livraison de gaz naturel en haute et basse pression, aux points de
prélèvements précisés dans le présent cahier des charges.

Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les fournitures sont reprises au
point B, de la deuxième partie du cahier spécial des charges.
Par son offre, le soumissionnaire retenu s’engage à réaliser les fournitures en conformité
avec ces prescriptions.
Lieux de livraison
Les livraisons auront lieu dans différents points d’accès, dont les adresses et le numéro
EAN figurent dans la partie technique du présent cahier des charges.
Durée
- D - du marche
Le marché a une durée de 36 mois à partir du 0/01/2020 et prendra fin au 31/12/2022.

- E - Mode de passation du marché et publicités légales
Le marché sera conclu par procédure ouverte selon le critère du meilleur rapport
qualité/prix.
Date d’envoi de l’avis de marché pour publication au Bulletin des Adjudications et au
TED : voir avis de marché.
- F - Critères d’attribution
 Le prix (85 points)
 Flexibilité (5 points)
 Système de fixation du prix (5 points)
 Portail internet (5 points)
Les documents à fournir sont repris au point 5.
- G Caractéristiques des lots
Les soumissionnaires doivent remettre un prix par lot (au travers de l’annexe D
Inventaire Récapitulatif).
Des rabais de prix sont autorisés en cas de réunion de plusieurs lots selon les
possibilités suivantes :
 Lot 1 à 3
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 Lot 1 à 4
Ces rabais sont exprimés en €/MWh et repris dans l’inventaire des prix.
Les propositions d’amélioration sur d’autres critères que le prix en cas de procédure
multicritères sont interdites vu la difficulté de comparaison qu’elles engendreraient.
Les variantes libres et les options sont ne sont pas autorisées.
- H - Mode de détermination du prix du marche
Le marché est un marché à bordereau de prix.
La révision de prix n’est pas applicable en raison de la nature du marché et le
mécanisme de réservation sur des indices boursiers.
- I - Délai de livraison du marche
Etant donné la nature des fournitures du présent marché public, leur livraison (électricité
et gaz naturel) devra donc être réalisée de manière continue sans qu’un bon de
commande ne doive être systématiquement transmis à l’adjudicataire. Aucun délai de
livraison entre une commande et la livraison effective des fournitures ne s’applique dans
le cadre de ce marché.
Fractionnement
-J de la livraison
La réalisation de ce marché ne nécessite pas le fractionnement de la livraison (livraison
continue).
- K - Délai de validité des offres : 30 jours de calendrier prenant cours le lendemain
de la date ultime de leur remise. Le Stand-still n’est pas compris dans ce délai.
Législation
-Lapplicable
Les versions coordonnées/consolidées de :
1. La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
2. L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans le
secteur classique et ses modifications ultérieures.
3. L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications
ultérieures.
4. La loi du 16 février 2017 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours.
5. La loi du 4 août 1996 concernant le bien-être du travailleur et ses modifications
ultérieures.
6. Toute autre réglementation ayant un lien avec le présent marché.
7. Le code pénal social du 6 juin 2010 et ses modifications ultérieures
8. La loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal
L’opérateur économique est tenu de respecter et de faire respecter par toute personne
agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne
mettant du personnel à sa disposition :
- Toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en
matière de sécurité et d’hygiène qu’en ce qui concerne les conditions générales de
travail, que celles-ci résultent de la loi ou d’accords paritaires sur le plan national,
régional ou local.
- Toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale
et de sécurité sociale.
Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition
pour l’exécution de ce marché sont tenus, dans les mêmes conditions que l’opérateur
économique, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
visées ci-dessus et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par
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toute personne mettant du personnel à leur disposition.
- M - Composition du cahier des charges
Le cahier spécial des charges comprend, outre cette première partie :
- La deuxième partie, comprenant en point A, les autres clauses administratives et
en point B, les prescriptions techniques.
- Annexe A- Le formulaire d’engagement.
- Annexe B - Le DUME
- Annexe C – Inventaire Consommations
- Annexe D - Inventaire récapitulatif.
- N - Prix du dossier
Gratuit
- O - Consultation du dossier
E-notification
- P - Envoi, dépôt et ouvertures des offres
L’adjudicateur impose l’utilisation des moyens électroniques sous peine de nullité de
l’offre.
Les offres doivent être en possession de l’adjudicateur au plus tard à la date et l’heure
mentionnés dans l’avis de marché.
Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-Tendering :
http://eten.publicprucrement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’articles
14 §6 et 7 de la loi du 17 juin 2016.
L’adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur le fait que l’envoi d’une offre par
mail ne répond pas aux conditions de dudit article. En effet, le rapport de dépôt des
offres devra être revêtu de la signature électronique qualifiée. En introduisant son offre
par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données de son offre
soient enregistrées par le dispositif de réception.
Plus d’information peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou
via le numéro de téléphone de l’helpdesk du service e-Procurement : +32 (0)2 790 52 00.
Toute modification à une offre déjà envoyée ou remise ainsi que son retrait devront
respecter les prescriptions de l’article 4 §2 de l’A.R. du 18 avril 2017. Ainsi toute
modification ou retrait donnera lieu à l’envoi d’un nouveau rapport de dépôt électronique
qui devra être revêtu d’une signature électronique qualifiée.
Toute offre doit parvenir avant la date et l’heure ultime de dépôt. Les offres parvenues
tardivement ne sont pas acceptées. La séance d’ouverture des offres électroniques aura
lieu à la date et l’heure mentionnés dans l’avis de marché et n’est pas publique.
- Q - Moments et lieu où le dossier sera tenu pour signature du dossier après
notification du marché
Ces informations seront communiquées lors de la notification de l’attribution.
- R - Dispositions particulières éventuelles
Dans la mesure où le présent cahier spécial des charges n'y déroge pas et à l'exclusion
des conditions générales d'entreprise et/ou des conditions générales de vente des
soumissionnaires, l'entreprise est soumise aux clauses et prescriptions des lois, arrêtés
et règlements régissant les marchés publics.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur la remarque suivante :
Les conditions générales d'entreprise, éventuellement imposées par les
soumissionnaires et contraires à la législation sur les marchés publics, sont déclarées
nulles et non avenues, même si l'offre s'y réfère expressément et sont remplacées par
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les prescriptions du présent cahier spécial des charges. Une offre qui émettrait des
réserves à ce propos, serait déclarée irrégulière de façon substantielle.
Les soumissionnaires sont censés s'être informés afin de se rendre compte de
l'existence éventuelle d'éléments de nature à engendrer une répercussion sur les
prestations et les livraisons à effectuer et sur l'ampleur des moyens à mettre en œuvre
pour la réalisation du présent marché.
Ils ne pourront ultérieurement introduire à l'encontre des PAB (Pouvoir Adjudicateur
Bénéficiaire) aucune réclamation du chef d'un grief non signalé dans leur offre.
De plus, en cas de contradiction entre l’offre et les documents du marché, au
moment de l’exécution, les documents du marché prévalent sur l’offre.
COMMUNICATION
Conformément à l’article 14 de la loi du 17 juin 2016, les communications et échanges
d’informations, au cours de la procédure de passation du marché, entre l’adjudicateur et
les soumissionnaires doivent être réalisés par des moyens de communications
électroniques.
Les communications ou échanges se font via le forum questions-réponses de eprocurement.
Un forum de questions/réponses est ouvert sur la plateforme e-notification
(https://enot.publicprocurement.be) pour les questions des soumissionnaires. Pour
pouvoir accéder à cette plateforme, il est nécessaire de s’y inscrire.
En cas de non disponibilité du forum mis à disposition, le soumissionnaire peut contacter
:
FINIMO - Service Marchés Publics
Madame Valérie Maes : info@finimo.be
- S - Signatures
Le .............................
..............................

.............................

L’adjudicateur
FINIMO

Le .............................
.................................
L’opérateur économique

111

Deuxième partie
A. CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES
1. Objet du marché
Voir case C en tête du cahier spécial des charges.
2. Durée du marché
Voir case D en tête du cahier spécial des charges
3. Motifs d’exclusion et sélection qualitative
3.1. Motifs d’exclusion
La participation au présent marché est soumise au respect des conditions suivantes :
1. Le soumissionnaire atteste qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale au sens de
l’article 67, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou, en cas de
condamnation pénale, qu’il a adopté des mesures de nature à démontrer leur fiabilité en
dépit d’un motif d’exclusion obligatoire et ce, conformément à l’article 70 de la loi (mesures
correctrices).
A cet effet, les soumissionnaires remplissent la partie III A du D.U.M.E.
L’adjudicateur se réserve la possibilité d’exiger la production d’un extrait du casier judiciaire
récent ou de tout document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative
compétente du pays dont le soumissionnaire est ressortissant.
2. Le soumissionnaire atteste qu’il est en ordre de paiement de ses impôts et taxes et de ses
cotisations sociales, conformément à l’article 68, § 1er, de la loi.
A cet effet, les soumissionnaires remplissent la partie III B du D.U.M.E.
L’adjudicateur procède à la vérification de la situation des soumissionnaires sur le plan des
dettes sociales, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement via
l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et
accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres.
A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de vérifier
de manière certaine que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des
cotisations de sécurité sociale, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
demander au soumissionnaire de produire l’attestation relative au dernier trimestre civil
écoulé avant la date limite de réception des offres.
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et
certifie que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette
attestation doit être équivalente à celle délivrée par l’ONSS en Belgique.
Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente
ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le soumissionnaire peut
régulariser sa situation, dans les cinq jours ouvrables du constat qu’il n’est effectivement
pas en ordre. L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule fois.
Lorsque le doute persiste, l’adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire
assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle
avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.
L’adjudicateur procède à la vérification de la situation fiscale des soumissionnaires, sur la
base des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou
via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans
d'autres Etats membres.
A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de savoir si
le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, l’adjudicateur se réserve la possibilité
de lui demander directement de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses
obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle
application n'est pas disponible.
L'attestation doit être délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que
le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les
dispositions légales du pays où il est établi.
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Dans le cas où l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application électronique
équivalente d'un autre Etat membre ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est
en règle, le soumissionnaire peut régulariser sa situation, dans les cinq jours ouvrables du
constat qu’il n’est effectivement pas en ordre. L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une
seule fois.
Lorsque le doute persiste, l’adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales de
l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que
ce dernier délivre les attestations demandées par l’adjudicateur.
3. En outre, pour une période de 3 ans, l’accès au présent marché peut être refusé à tout
fournisseur, en application de l’article 69, 7°, de la loi, sous le coup d’un écartement
résultant de défaillances importantes ou persistantes constatées lors de l’exécution d’une
obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché antérieur passé avec un
adjudicateur, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des
dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.
A cet effet, les soumissionnaires remplissent la partie III C du D.U.M.E.
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays
concerné ou ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration
sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance (art. 72, § 2, AR 18/04/2017).
Le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à
compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.
En cas de groupement de personnes physiques et/ou morales, les documents devant être fournis
concernent chacune d’entre elles individuellement (art. 64 – AR 18/04/2017).
3.2. Sélection qualitative
Pour l’appréciation de la capacité technique du soumissionnaire, les références suivantes sont
requises :
1. Pour les lots auxquels il soumissionne, la preuve de l’obtention de la licence de fourniture
d’électricité et/ou de gaz naturel délivrée par les autorités habilitées en Région Wallonne.
2. Pour les lots auxquels il soumissionne, un document attestant que le soumissionnaire a
conclu tous les contrats requis (avec leur référence) avec les gestionnaires de réseaux
concernés, en vue d'acheminer l'énergie électrique et ou de gaz naturel jusqu'aux points
d'accès du pouvoir adjudicateur. Une déclaration sur l’honneur relative à ces contrats
pourra être présentée.
3. Le soumissionnaire doit produire la liste des principales livraisons de produits similaires,
c’est-à-dire la livraison de gaz et d’électricité réalisées durant les trois dernières années,
indiquant le nom, les coordonnées du client, les dates de contrat, les quantités livrées et
leur destinataire public ou privé :
o Electricité HT : minimum 3 références 10 GWh annuel et 75 sites de consommations
o Electricité BT : minimum 3 références 8 GWh annuel et 1.000 sites de
consommations
o Electricité EP : minimum 3 références 9 GWh annuel et 25 sites de consommations
o Gaz HP-BP : minimum 3 références 75 GWh annuel et 350 sites de consommations
A cet effet, les soumissionnaires remplissent la partie IV C.1 b) du D.U.M.E.
4. En cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l’identité du ou des sous-traitant(s),
la part du marché sous-traitée et communique le curriculum vitae du ou des sous-traitants
ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est
confiée.
A cet effet, les soumissionnaires remplissent la partie IV C.10 du D.U.M.E.
3.3. Règles communes
S’il y a lieu, le soumissionnaire joint en outre à son offre tous les documents et renseignements
qu’il juge utiles à en préciser la teneur.
Les soumissionnaires originaires d’autres pays de l’Union européenne qui sont dans l’impossibilité
de fournir les attestations et certificats précités doivent joindre à leur offre tous les documents
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nécessaires pour établir qu’ils satisfont, de façon équivalente, à ces critères généraux et
réglementaires de sélection.
En procédure restreinte, en procédure concurrentielle avec négociation ou en procédure négociée
sans publication, toute personne consultée ou sélectionnée ne pourra s’associer avec une autre
personne consultée/sélectionnée pour remettre une offre commune et ce, pour garantir une
concurrence suffisante (art. 55 – AR 18/04/2017).
Conformément à l’article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, l’adjudicateur se réserve expressément
la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les documents présentés. Il
peut également, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous
moyens qu’il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. Une traduction des
documents transmis pourra être réclamée sauf s’il s’agit de document officiel émanant d’une
autorité publique et rédigé dans une des langues officielles belges.
Les soumissionnaires ou candidats ne sont pas dispensés de fournir les documents exigés et ce,
même s’il les a déjà fournis dans une procédure antérieure organisée par le présent Pouvoir
adjudicateur.
En outre, la situation des soumissionnaires quant aux motifs d’exclusion et aux critères de
sélection qualitative peuvent être revus avant l’attribution du marché conformément à l’article 60
de l’AR du 18 avril 2017 afin de vérifier que leur situation ne s’est pas dégradée, sans qu’un
soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions au moment de référence ne puisse
prétendre à son intégration à ce stade de la procédure.
4. Offre
4.1. Modèle et dépôt des candidatures/offres
1° - L’offre comprend tous les documents et informations nécessaires pour évaluer la capacité
technique des soumissionnaires.
2° - Sous peine de nullité, les offres doivent :
a) Être établies sur le formulaire d’engagement joint au présent cahier spécial des charges,
lequel doit être dûment signé par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à
engager le soumissionnaire. Cette personne peut être un mandataire. Dans ce cas, le
mandat doit être joint. En cas de groupement, l’ensemble des associés doit signer.
b) Comprendre le DUME et l’inventaire récapitulatif dûment complété établi sur le modèle
communiqué, les modèles informatisés qui lui seraient éventuellement substitués devant
correspondre exactement à la structure du modèle imposé (le soumissionnaire en assurant
la pleine responsabilité conformément à l’article 79 de l’AR 18/04/2017).
c) Les documents nécessaires à l’analyse des critères d’attributions
3° - L’offre doit comprendre :
a) Les statuts ainsi que toute autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s).
b) Une procuration d’un fondé de pouvoir pouvant engager la responsabilité du
soumissionnaire lorsque le signataire n’est pas un fondé de pouvoir.
L’offre ainsi que les annexes faisant partie intégrante de l’offre doivent également être signées par
la personne adéquate compétente ou habilitée à engager le soumissionnaire. Il en est de même
pour les éventuels suppléments de prix, rabais ou améliorations proposés ainsi que pour toutes
ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de nature à influencer les
conditions essentielles du marché.
4.2. Enoncé des prix
Le montant global de l’offre ainsi que les prix unitaires qui y sont joints sont exprimés en chiffres.
Les prix comprennent toutes les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le
marché, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (dont le/les taux sera/seront cependant
communiqué(s)).
Les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d’acquisition et les redevances
dues pour l’exécution du marché.
Un prix incluant la TVA sera également communiqué.
Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses
missions font partie intégrante du marché de façon à réaliser les fournitures complètes, rien
excepté, ni réservé.
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Par la remise de son offre, l’opérateur économique sera considéré comme ayant accepté les
termes et conditions du présent cahier spécial des charges, en ce y compris les délais.
Les conditions générales de l’opérateur économique et ou de ses éventuels sous-traitants,
contraires au présent cahier ne sont pas applicables au présent marché.
Tous les frais encourus à l’occasion de la préparation et de la présentation de l’offre seront
entièrement à charge du soumissionnaire.
4.3. Dépôt ou remise des offres
Voir case P en tête du cahier spécial des charges.
4.4. Délai d’engagement des soumissionnaires
Voir case K en tête du cahier des charges.
4.5. Régularité des offres
Toute offre qui déroge aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges sera
considérée comme irrégulière et sera donc écartée.
L’adjudicateur pourra considérer comme irrégulières, et partant comme nulles, les offres qui
exprimeraient des réserves sur des points essentiels ou dont les éléments ne concorderaient pas
avec la réalité.
5. Critères d’attribution du marché pour les 4 lots
L’adjudicateur attribue le marché à l’offre régulière présentant le meilleur rapport qualité/prix en
fonction des critères d’attribution définis à la case F en tête du cahier spécial des charges.
Documents à fournir sous peine d’exclusion :
 Critère 1 : Le prix (85 points) :
o L’inventaire récaptitulatif et le formulaire d’engagement.
 Critère 2 : Flexibilité (5 points)
o
Inventaire récapitulatif
 Critère 3 : Système de fixation du prix (5 points) :
o
Inventaire récapitulatif
 Critère 4 : Portail internet (5 points) :
o
Inventaire récapitulatif
o
L’offre de chaque soumissionnaire sera appréciée sur la base de sous-critères à
savoir, les fonctionnalités proposées par son éventuel portail internet.
Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir une démonstration de son portail
internet (Démonstration animée ou « PrintScreen »).
Plus particulièrement, seront appréciées les modalités d’application suivantes :
Répertoire des codes EAN du marché ; 1 point pour
l’intégration de tous les codes EAN dès l’entame du marché (1 points sur 5)
Exemplaires des factures mensuelles et annuelles (1
points sur 5)
Export des consommations mensuelles et annuelles par
point EAN (1 points sur 5)
Export des données ¼ Horaires et Horaires (1 points sur
5).
Outils liés à la gestion des clicks : historiques, Clicks en
ligne par le PA (1 points sur 5).
Méthodes de cotation/évaluation :
 Critère 1 : Règle de trois ; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * poids
du critère prix. (Formule décrite dans les clauses techniques)
 Critère 2 : Règle de 3 ; Score offre = (Flexibilité de l'offre / Flexibilité de l'offre la plus
importante) * poids du critère. Ex : Flex 25 % Vs Full Flex = 1.25 Points.
Il est rappelé que la flexibilité renseignée doit être supérieure à la flexibilité
minimale imposée par le présent Cahier Spécial des Charges (20 %).
 Critère 3 : Le système de fixation de prix avant 9H00 le jour J sur base de la valeur
Settlement du jour J-1 est évalué à 5 points. Les autres systèmes de fixation sont
évalués à 1 point
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 Critère 4 : Les soumissionnaires reçoivent 1 point par sous-critère si la fonctionnalité est
présente. Ils reçoivent 0 point si la fonctionnalité n’est pas disponible.
6. Autorisation de communication
Le soumissionnaire retenu consent à ce que son nom, le montant de l’offre ainsi que l’objet du
marché soient publiés par le Pouvoir Adjudicateur, et communiqués à première demande à toute
personne, conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre
2006 relatif à la publicité des marchés publics.
7. Faculté de renoncer à passer le marché
Conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, la société se réserve le droit de ne pas
attribuer le marché ou un/des lot(s) de ce dernier.
8. Cautionnement
Il n’est pas exigé de cautionnement.
9. Paiements
Pour les points à relevé mensuel (MMR) et automatique (AMR, la facturation a lieu
mensuellement, sur la base des livraisons effectuées le mois visé, par la facturation). La
facturation se fait par code EAN (1 code EAN = une facture).
Les sites « Basse Tension » et « Basse Pression » seront facturés, Trimestriellement, sur base
d’une estimation des consommations annuelles. Une facture de régularisation annuelle sera
présentée en fonction du relevé des compteurs. Si un PAB le demande, les acomptes Electricité
et Gaz seront repris sur la même facture.
Chaque facture mentionnera le n° de la TVA du PAB. Les montants seront mentionnés hors taxe
sur la valeur ajoutée et, sauf particularités figurant ci-après, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Le montant de la TVA due figurera séparément sur la facture. La facture sera datée ;
En cas de litige sur un montant facturé (quantités ou valeurs unitaires), l’adjudicateur enverra à
l’adjudicataire un courrier recommandé reprenant le montant contesté.
Le cas échéant, il appartient à l’adjudicataire de prendre contact avec les gestionnaires de
réseaux concernés afin de prendre les mesures correctrices nécessaires.
Au cas où une faute de facturation est décelée après le paiement de la facture, un compromis
sera conclu après concertation entre les parties.
Les données de mesure et de facturation suivantes seront au moins reprises sur la facture :
1.
Coordonnées du fournisseur :
La dénomination de la société ;100%
Son numéro de tva et (de banque carrefour entreprises) ;
Son adresse ;
Le numéro de compte bancaire ;
2.
Coordonnées d’une personne de contact :
Nom, e-mail, téléphone et fax.
3.
Coordonnées des points de prélèvement :
Code EAN du point de prélèvement couvert par la facture
;
Identification de l’équipement de mesurage utilisé (code
EAN).
4.
Montant de la facture, en le ventilant comme suit :
Le calcul de tous les termes des formules de prix ;
Tous les index des équipements de mesurage en place
ainsi que leur unité, utilisés pour établir la facture ;
Les montants hors t.v.a., le montant et le taux de t.v.a. ;
Le total à payer.
5.
Par point de prélèvement :
Les prix unitaires et le calcul des prix unitaires
Consommation €/MWh
Les coûts de distribution et de transport
Les contributions fédérales et régionales
Divers suppléments, …
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6. La facture doit également faire figurer pour chaque point de prélèvement les éléments
décrits qui ne sont pas compris dans le prix et détaillés dans la partie technique
Les factures seront introduites selon les modalités ci-après. Elles seront impérativement
adressées au pouvoir adjudicateur bénéficiaires. Elles portent la référence du dossier « XXXXX ».
Le pouvoir adjudicataire bénéficiaire dispose de 30 jours (hors délais de vérification de 30 jours)
pour procéder au paiement. Les intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en
demeure.
10. Calcul des amendes de retard
Des amendes de retard sont dues, sans mise en demeure, à titre d’indemnité forfaitaire, en cas de
retard dans l’exécution du marché, conformément à l’article 123 de l’Arrêté royal du 14 janvier
2013.
11. Pénalités
En cas de contravention au marché, des pénalités sont dues, conformément à l’article 45 de
l’Arrêté royal du 14 janvier 2013.
12. Compétence juridictionnelle
Les instances belges et particulièrement les tribunaux de l’arrondissement judiciaire du siège
social de l’adjudicateur sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la passation ou
à l’exécution du présent marché.
13. Réceptions et délai de garantie
Tous les frais de réception provisoire et définitive sont à charge du fournisseur.
14. Responsabilité de l’adjudicataire
Obligations en matière de droit social et du travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne
agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du
personnel à disposition pour l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les
domaines du droit social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national,
les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit
environnemental, social et du travail (art 7, Loi du 17/06/2016). Ces obligations comprennent
notamment le paiement des salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, les
réglementations en matière de bien-être, etc.
Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations susvisées sont constatés
par l'adjudicateur et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures prévues en cas de
manquement aux clauses du marché.
L’adjudicataire communique, sur demande du pouvoir adjudicateur, tout élément, pièce ou
document lui permettant de s’assurer que l’ensemble des exigences mentionnées dans la
« déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social » sont
bien respectées.
Fraude sociale grave avérée
Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que
ce soit de l’exécution du marché est informée qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs
ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec
effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du
marché, et ce jusqu’à ce que le pouvoir adjudicateur donne un ordre contraire.
Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie
de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du Code pénal social ; soit de la communication
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par l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur de ce qu’ils ont reçu la notification, visée à l’article
49/2, alinéa 1er et 2, du Code pénal social ; soit de l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du
12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.
Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que
ce soit de l’exécution du marché est informé d’un manquement grave à son obligation de payer
dans les délais, à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, l’adjudicataire ou
son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du
marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve au
pouvoir adjudicateur que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération.
Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie
de la notification, visée à l’article 49/1, alinéa 3 du Code pénal social ; soit de la communication
par l’adjudicataire ou par le pouvoir adjudicateur selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social ; soit via l’affichage prévu par l’article 35/4
de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.
Dans ces deux cas de figure, l’adjudicataire sera considéré comme étant en défaut d’exécution. Il
dispose d’un délai de 5 jour ouvrable à partir de la notification de l’adjudicateur pour présenter ses
moyens de défense (article 44§2 RGE).
Protection des données
Tous les documents et informations orales ou écrites communiquées aux soumissionnaires ou
dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure d’attribution et dans le cadre de
l’exécution du marché public sont considérés comme strictement confidentiels. Ces documents
ou informations ne pourront en aucun cas être communiqués à des tiers ou utilisés à des objectifs
étrangers à la préparation de l’offre ou à l’exécution du marché, sauf autorisation préalable et
écrite de l’adjudicateur.
L’adjudicateur s’abstiendra de divulguer à des tiers les informations ayant été expressément
considérées comme confidentielles par les soumissionnaires, sans avoir obtenu au préalable
l’autorisation de ces derniers. Cette obligation de confidentialité n’est cependant pas
d’application :
 Quand l’information en question est déjà tombée dans le domaine public, d’une autre
manière qu’en violation de la présente disposition ;
 Quand la communication de l’information est requise par la disposition légale, une
décision judiciaire ;
 Quand l’information est destinée à des conseillers financiers, juridiques ou assimilés
ou soumis à une obligation de secret professionnel ;
 Quand l’information est nécessaire dans une procédure juridictionnelle mais
uniquement en vue d’assurer le respect des droits de la défense ou le droit à un
procès équitable.
Sous réserve de l’application de la législation sur la transparence administrative, les
soumissionnaires sont invités à indiquer expressément quelle(s) partie(s) de leur offre doit
(doivent) être considérée(s) comme confidentielle(s).
15. Modifications du marché
Le marché peut faire l’objet de modifications conformément aux articles 37 à 38/19 de l’arrêté
royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
conformément aux clauses de réexamen détaillées ci-après.
L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours concernant l'application d'une des
clauses de réexamen telles que visées ci-après pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre
l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas. Quand l'adjudicataire demande
l'application d'une clause de réexamen contractuelle en vue d'obtenir des dommages et intérêts
ou la révision du marché, l'adjudicateur a le droit de faire procéder à la vérification sur place des
pièces comptables.

118

15.1. Règle "de minimis"
Le marché peut faire l’objet d’une modification, lorsque cette dernière ne change pas la nature
globale du marché et qu’elle est inférieure aux deux valeurs suivantes :
1. Le seuil fixé pour la publicité européenne ; et
2. 10% de la valeur du marché initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur visée au point 1°, est
déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
Pour le calcul de la valeur du marché initial visée au point 2°, et lorsque le marché comporte une
clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base de cette clause qui constitue le montant
de référence.
La modification ne peut pas changer la nature globale du marché.
15.2. Modifications non substantielles
Le marché peut faire l’objet d’une modification, lorsque cette dernière quelle qu'en soit la valeur,
est à considérer comme non substantielle.
Est considérée comme une modification substantielle, toute modification qui remplit une des
conditions visées à l’article 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
En cours d’exécution, si d’autres points de prélèvement que ceux décrits dans les documents du
marché devaient apparaître ou disparaître, ceux-ci pourront être ajoutés ou soustraits au marché
et ce, sans que l’adjudicataire puisse prétendre à une quelconque indemnité conformément aux
modalités de flexibilité prévues tant pour l’électricité que pour le gaz. L’adjudicateur informera
officiellement le fournisseur désigné, minimum 15 jours calendriers avant la clôture ou le
démarrage d’un site.
 Modalité d’élasticité de l’électricité
En cas de consommation globale inférieure à la flexibilité proposée par le fournisseur (Min 80% de
base), le fournisseur adjudicataire aura la possibilité de répercuter une pénalité uniquement sur le
volume non consommé en deçà du seuil inférieur à la fourchette. Cette pénalité sera calculée
annuellement et sera égale à la différence entre le prix moyen de l’énergie pour l’année
considérée et 95 % de la moyenne du prix Belpex Day ahead pour la même période. Si 95 % de la
moyenne du prix Belpex est supérieure à la moyenne du prix de l’énergie pour la période
considérée, la pénalité sera nulle.
En cas de consommation globale supérieure à la flexibilité proposée par le fournisseur (Max 120%
de base), le fournisseur adjudicataire aura la possibilité de répercuter une pénalité uniquement sur
le volume consommé au-delà de la fourchette. Cette pénalité sera calculée annuellement et sera
égale à la différence entre le prix moyen de l’énergie pour l’année considérée et 105 % de la
moyenne du prix Belpex Day ahead pour la même période. Si 105 % de la moyenne du prix
Belpex est inférieure à la moyenne du prix de l’énergie pour la période considérée, la pénalité sera
nulle.
 Modalité d’élasticité du gaz
En cas de consommation globale inférieure à la flexibilité proposée par le fournisseur (Min 80% de
base), le fournisseur adjudicataire aura la possibilité de répercuter une pénalité uniquement sur le
volume non consommé en deçà du seuil inférieur à la fourchette. Cette pénalité sera calculée
annuellement et sera égale à la différence entre le prix moyen de l’énergie pour l’année
considérée et 95 % de la moyenne du prix Day ahead pour la même période. Si 95 % de la
moyenne du prix DAM est supérieure à la moyenne du prix de l’énergie pour la période
considérée, la pénalité sera nulle.
En cas de consommation globale supérieure à la flexibilité proposée par le fournisseur (Max 120%
de base), le fournisseur adjudicataire aura la possibilité de répercuter une pénalité uniquement sur
le volume consommé au-delà de la fourchette. Cette pénalité sera calculée annuellement et sera
égale à la différence entre le prix moyen de l’énergie pour l’année considérée et 105 % de la
moyenne du prix Day Ahead pour la même période. Si 105 % de la moyenne du prix DAM est
inférieure à la moyenne du prix de l’énergie pour la période considérée, la pénalité sera nulle.
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15.3. Fournitures complémentaires
Le marché peut faire l’objet d’une modification, pour les fournitures complémentaires du
contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial,
lorsqu'un changement de contractant :
1. Est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les
équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et
2. Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des
coûts pour l'adjudicateur.
L’augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à cinquante pour cent de
la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette
limite s'applique à la valeur de chaque modification. Lorsque le marché comporte une clause
d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base de cette clause qui constitue le montant de
référence.
Toute modification du marché en application de la présente disposition fait l’objet, lorsque la
valeur estimée du marché est supérieure au seuil de publicité européenne, d’une publication
conforme à ce qui est requis par l’article 38/19 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les
règles générales d'exécution des marchés publics.
15.4. Remplacement de l'adjudicataire
Le marché peut faire l’objet d’une modification moyennant accord préalable et écrit de
l’adjudicateur, lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement
attribué le marché :
1. À la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial, à la suite
d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou
d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de
sélection établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications
substantielles du marché et ne vise pas à contourner les dispositions en matière de
marchés publics ;
2. À la suite d’une cession des droits et obligations de l’adjudicataire à un tiers, pour autant
que le tiers respecte les conditions de sélection qualitative du marché et que l’adjudicataire
initial reste solidairement responsable de la bonne exécution du marché jusqu’à son terme.
3.
15.5. Impositions ayant une incidence sur le montant du marché
L’adjudicataire peut se prévaloir des modifications des impositions en Belgique ayant une
incidence sur le montant du marché aux conditions suivantes :
1. La modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée
pour la réception des offres ; et
2. Soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les
charges supplémentaires qu’il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes
à l'exécution du marché. En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a
payé les impositions à l'ancien taux.
Sous peine de déchéance, l’adjudicataire doit transmettre par écrit au pouvoir adjudicateur la
justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants :
1° avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais
d’exécution ou la résiliation du marché ;
2° au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du
procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du
marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts ;
3° au plus tard nonante jours après l’expiration de la période de garantie, pour obtenir une
révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque
ladite demande d’application de la clause de réexamen trouve son origine dans des
faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie.
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15.6. Faits de l'adjudicateur et de l'adjudicataire
Lorsque l’adjudicataire ou l’adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences,
lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie, l’adjudicataire ou
l’adjudicateur pourra, lorsque les conditions seront réunies, obtenir une ou plusieurs mesures
suivantes :
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction
des délais d’exécution ;
2° des dommages et intérêts ;
3° la résiliation du marché.
L’adjudicataire ou l’adjudicateur qui veut se baser sur cette clause de réexamen, doit dénoncer les
faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance
ou de la date à laquelle il aurait normalement dû en avoir connaissance. De plus, lorsque la
dénonciation est faite par l'adjudicataire, celui-ci fait, à peine de déchéance, connaitre dans le
même délai, de manière succincte à l'adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le
déroulement et le coût du marché. Ces obligations s'imposent à l’adjudicataire, que les faits ou
circonstances soient ou non connus de l'adjudicateur.
N'est pas recevable la demande de l'adjudicataire, si elle est basée sur des faits ou circonstances
dont l'adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en
conséquence contrôler la réalité, ni apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les
mesures éventuellement exigées par la situation.
En ce qui concerne les ordres écrits de l'adjudicateur, y compris ceux visées à l'article 80, § 1 er de
l’arrêté royal du 14 janvier 2013, l'adjudicataire est simplement tenu d'informer l'adjudicateur,
aussitôt qu'il a pu ou aurait dû en avoir connaissance, l'influence que ces ordres pourraient avoir
sur le déroulement et le coût du marché.
Sous peine de déchéance, l’adjudicataire doit transmettre par écrit au pouvoir adjudicateur la
justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants :
1° avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais
d’exécution ou la résiliation du marché ;
2° au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du
procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du
marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts ;
3° au plus tard nonante jours après l’expiration de la période de garantie, pour obtenir une
révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque
ladite demande d’application de la clause de réexamen trouve son origine dans des
faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie.
15.7. Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire
Le marché peut faire l’objet d’une modification lorsque l’équilibre contractuel est bouleversé au
détriment de l’adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur
est resté étranger.
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 l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il
ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.
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 s'il avait été
placé dans une situation analogue.
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.
L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments
propres au marché. Ce préjudice doit s'élever au moins à 2,5 pour cent 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
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cinquante pour cent 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 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à
7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros ;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à
15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à
30.000.000 euros ;
Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou les
circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit leur influence sur le
déroulement et le coût du marché.
Sous peine de déchéance, l’adjudicataire doit transmettre par écrit au pouvoir adjudicateur la
justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants :
1° avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais
d’exécution ou la résiliation du marché ;
2° au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du
procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du
marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts ;
3° au plus tard nonante jours après l’expiration de la période de garantie, pour obtenir une
révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque
ladite demande d’application de la clause de réexamen trouve son origine dans des
faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie.
15.8. Circonstances imprévisibles favorables à l’adjudicataire
Le marché peut faire l’objet d’une modification lorsque l’équilibre contractuel du marché a été
bouleversé en faveur de l’adjudicataire en raison de circonstances quelconques auxquelles le
pouvoir adjudicateur est resté étranger.
La révision peut consister soit en une réduction des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un
avantage très important, en une autre forme de révision des dispositions du marché ou en la
résiliation du marché.
L'étendue de l'avantage dont a bénéficié l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des
éléments propres au marché en question. Cet avantage doit s'élever au moins à 2,5 pour cent 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 pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil de l'avantage très
important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants :
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000
euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros ;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000
euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000
euros ;
L’adjudicateur dénonce les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les
trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou l’adjudicateur aurait
normalement dû en avoir connaissance.
L’adjudicateur demande l’application de la présente clause de réexamen au plus tard nonante
jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du procès-verbal de la réception
provisoire du marché en vue de la révision du marché.
15.9. Evènements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur
Le marché peut faire l’objet d’une modification, lorsque toutes les conditions suivantes sont
remplies :
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1. La modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur
diligent ne pouvait pas prévoir.
2. La modification ne change pas la nature globale du marché.
3. L'augmentation de prix résultant d'une modification n'est pas supérieure à cinquante
pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives
sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces
modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions en matière
des marchés publics.
Pour le calcul du montant visé au point 3°, lorsque le marché comporte une clause d'indexation,
c'est le montant actualisé qui constitue le montant de référence.
Toute modification du marché en application de la présente disposition fait l’objet, lorsque la
valeur estimée du marché est supérieure au seuil de publicité européenne, d’une publication
conforme à ce qui est requis par l’article 38/19 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les
règles générales d'exécution des marchés publics.
15.10.
Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur et incidents
durant la procédure
Le pouvoir adjudicateur peut suspendre l’exécution du marché pendant une période donnée,
notamment lorsque le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient. Dans ce cas, le délai
d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant
que le délai contractuel ne soit pas expiré.
L’adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver
les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions
météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.
L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par
l’adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix jours
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en
jours ouvrables ou en jours de
calendrier ;
2° la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;
3° la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.
Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou les
circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière précise leur sur
le déroulement et le coût du marché.
Sous peine de déchéance, l’adjudicataire doit transmettre par écrit au pouvoir adjudicateur la
justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants :
1° avant l’expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais
d’exécution ou la résiliation du marché ;
2° au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l’adjudicataire du
procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du
marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts;
3° au plus tard nonante jours après l’expiration de la période de garantie, pour obtenir une
révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque
ladite demande d’application de la clause de réexamen trouve son origine dans des
faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie.
16. Résiliation du contrat
Outre l’application de l’article 47 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 en cas de manquement(s)
grave(s) constaté(s) dans le chef de l’opérateur économique, la résiliation du marché peut être
prononcée unilatéralement par l’adjudicateur, sans indemnisation de l’opérateur économique :
si ce dernier entre dans un cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 et 71 de l’Arrêté royal
du 18 avril 2017 ;
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si des modifications doivent être apportées au marché en contravention avec les articles de
la section V « Modifications du marché » de l’AR du 14 janvier 2013, sous réserve des
clauses de réexamen au sens des articles 38 et suivants de l’Arrêté royal précité.
17. Fin de mission
17.1. Fin de mission par réalisation de l’objet de la commande
La mission du fournisseur prend fin à la remise des documents prévus dans ce cahier spécial des
charges lors de l’achèvement complet des fournitures relatives à la tranche commandée ou de
l’objet du marché.
17.2. Fin de mission tacite
En cas de marché à tranches et pour ce qui concerne les tranches conditionnelles, le marché sera
considéré comme clôturé pour chaque cocontractant si l’adjudicateur n’a pas informé par écrit
l’opérateur économique dans les 365 jours de calendrier suivant la validation d’une tranche, de
son intention d’actionner la suivante.
Par contre, à défaut de commande d’une ou l’autre tranche ferme, l’opérateur économique sera en
droit de réclamer 10% de la partie non réalisée à titre d’indemnisation forfaitaire. Cette demande
devra intervenir, par lettre recommandée, dans les 120 jours suivant le jour de la réception
provisoire de la tranche précédente.
Troisième partie
B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Tous les éléments ainsi que les accessoires, et de manière générale ce qui est mis en œuvre par
l’opérateur économique dans le cadre de ce marché, doivent répondre aux prescriptions
techniques qui sont reprises ci –après.
Par son offre, le soumissionnaire retenu s’engage à réaliser les fournitures en conformité avec ces
dispositions. Description des exigences minimales et des caractéristiques essentielles du marché.
Prestations
La liste mentionnée ci-dessous énumère les services obligatoires que l’adjudicataire devra
fournir pendant la durée de marché.
Si le soumissionnaire n’est pas capable de les fournir via un portail internet, il sera dans
l’obligation de fournir les informations périodiques suivantes :
- Les informations relatives aux consommations énergétiques mensuelles et à leurs coûts, sous
format facilement utilisable (type Excel) ;
- L’adresse, le code EAN, et éventuellement le numéro de chaque compteur ;
- Consommations (AMR, MMR) pour chaque site (12 fois par an) ;
- Le détail des coûts facturés mensuellement, en distinguant la partie relative à la fourniture, au
transport, à la distribution et aux taxes (en même temps que les données de consommations).
De plus, le soumissionnaire devra pouvoir proposer dès l’attribution du présent marché :
- L’attribution d’un interlocuteur unique parlant couramment le français afin que le pouvoir
adjudicateur puisse lui soumettre tout problème technique ou administratif. En outre, cet
interlocuteur sera l’intermédiaire entre le pouvoir adjudicateur bénéficiaire et le GDR
(Gestionnaire de réseau) ;
- La participation à des réunions de suivi du présent marché lorsque cela s’avère nécessaire
dans les bureaux de l’adjudicateur.
Lot N° 1 : Fourniture d’Electricité 100 % Renouvelable Haute Tension
I. Préambule
L’adjudicataire est habilité à imposer ou à exécuter certaines dispositions telles que prévues dans
cette demande de prix pour son propre compte auprès de(s) gestionnaire(s) de réseaux. Les PAB
acceptent que ces derniers soient habilités à poser certains actes tels que ceux fixés dans ce
Cahier des Charges.
Pour le respect de ses engagements, fixés dans ce Cahier des Charges, le fournisseur est
tributaire des modalités contenues dans les règlements techniques pour la gestion des réseaux de
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distribution et du réseau de transport et leurs accès et de ses accords contractuels avec le(s)
gestionnaire(s) de réseaux, en tenant compte du cadre légal.
II. Coût de l ’énergie
Le coût de la fourniture d’énergie électrique est composé des coûts suivants :
-

Coût du fournisseur :
 Les coûts pour la fourniture de l’électricité.
 Toute prestation requise pour l’accomplissement de la fourniture.
 Les surcharges liées aux Certificats verts.
 Les surcharges liées aux quotas CO2.
 Les pertes réseaux de transport Elia.
 Les coûts liés aux services du fournisseur.

-

Coût de transport :
 Coût Elia pour transporter l’électricité vers le gestionnaire de réseaux.
Coût de distribution :
 Coût du gestionnaire de distribution pour distribuer l’électricité vers les sites du
pouvoir adjudicateur.

-

-

Taxes et prélèvements :
 Toutes les taxes régionales et fédérales y compris la TVA.

Les coûts de transports, de distribution et les taxes sont repris dans la facturation de manière
transparente. L’adjudicateur n’acceptera aucun coût supplémentaire.
III. Etablissement de l'offre
III.1 Chiffres de consommation et élasticité
Les livraisons à pourvoir sont basées sur les chiffres de consommations récentes correspondant
à une année. Ces chiffres de consommation se trouvent par site en Annexe C (fichier Excel).
Le fournisseur ne modifiera pas ses tarifs pour autant que la consommation réelle (du volume
global du marché) se situe dans la fourchette de 80% à 120% des chiffres donnés annoncés.
Cette flexibilité de 80%-120% étant la flexibilité minimum exigée, les pénalités décrites ci-dessous
ne seront d’application uniquement qu’en cas de dépassement de la flexibilité proposée dans
l’offre de l’adjudicataire.
Pour les modalités d’élasticité, voir clause de réexamen « 15.2. Modifications non substantielles ».
III.2 Formule de prix
Les chiffres de consommation donnés dans le tableau d'ensemble servent comme base de
calcul pour la comparaison des offres. Pour l'établissement de son offre, le soumissionnaire
utilisera obligatoirement le tableau en Annexe D (Fichier Excel). Au cas où un poste manque
pour l'établissement de son offre, le soumissionnaire aura la possibilité d'ajouter des colonnes ou
des lignes.
Le prix est composé comme suit :
 Une rémunération exprimée en euros [EUR], proportionnelle à l'énergie consommée dans
le mois en question, égale à la somme arithmétique de l'énergie consommée dans les
heures normales et les heures creuses.
 Une rémunération exprimée en euros [EUR], pour la cotisation énergie renouvelable
(Certificats verts).
Le prix définitif sera déterminé par minimum 1 click et maximum de 4 clicks effectués à
l’aide d’un e-mail ou de l’outil présent dans le portail de l’adjudicataire. Ces fixations
seront réalisées au plus tard 20 jours avant le début de la période de fourniture (Cal).
La comparaison des soumissionnaires se fera sur la moyenne des valeurs Endex Cal 2020,
Endex Cal 2021 et Endex Cal 2022 de clôture (17H) 5 jours ouvrables avant le dépôt des offres.
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Ces valeurs sont communiquées par le Pourvoir Adjudicateur sur demande du soumissionnaire.
Les coûts de fourniture pour l’ensemble des sites HT de ce lot sont calculés à partir d’une
combinaison des éléments suivants :
 Cf : coût de fourniture annuel en €.
 Cj : consommations heures pleines d’une année en MWh. (cfr. Annexe C)
 Cn : consommations heures creuses d’une année en MWh. (cfr. Annexe C)
 Endex Cal : Endex Cal est la cotation « Settlement » pour baseload en €/MWh pour la
période considérée, fixée par l’Endex Marché Belge. La publication en fin de journée j par
Endex est valable pour toute la transaction en J. J est le jour de fixation d’une tranche de
prix.
 A : coefficient tarifaire des heures pleines supérieur à 0,7 (Endex).
 C : coefficient tarifaire des heures creuses supérieur à 0,7 (Endex).
 B : terme proportionnel en €/MWh (Endex).
 D : terme proportionnel en €/MWh (Endex).
CF= [((A x Endex Cal 2020-2021-2022) + B) x Cj] +[((C x Endex Cal 2020-2021-2022) + D) x
Cn]
Les coefficients A, B, C, D seront complétés par le soumissionnaire. Ils seront choisis de telle
sorte que le résultat des formules donne un prix en EUR, correct jusqu'à deux chiffres après la
virgule.
Les coefficients A, B, C, D sont constants pour toute la durée de la fourniture (du 1/01/2020 au
31/12/2022). Les coefficients A et C sont des cotations supérieures à 0,7. Les coefficients B et D
sont des marges au-dessus de l'Endex.
L’analyse des offres se fera sur base de la formule proposée dans le présent Cahier des charges.
Coût de la cotisation énergie renouvelable :
Le soumissionnaire indiquera le pourcentage de l'amende appliquée pour le poste des certificats
verts.
PU CV= 35.86* G
 CV = Le prix unitaire de certificat vert
 G : Coefficient CV
Pour les sites en région Wallonne : PU CV2020-2021-2022 = 35.86 € (Quotas 2020-2021-2022).
Lors de l’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur fixera le prix sur base des index suivants :
 Période du 1/1/2020 au 31/12/2020 : Cal 2020
 Période du 1/1/2021 au 31/12/2021 : Cal 2021
 Période du 1/1/2022 au 31/12/2022 : Cal 2022
Le fournisseur facturera la cotisation énergie renouvelable au pouvoir adjudicateur de manière
transparente. Pour ce faire, le soumissionnaire précisera dans son offre à travers la formule
reprise dans le présent cahier des charges le pourcentage de l’amende qui sera appliquée lors de
l’exécution du marché. (Paramètre G)
Lot N° 2 : Fourniture d’Electricité 100 % Renouvelable Basse Tension
IV.
Préambule
L’adjudicataire est habilité à imposer ou à exécuter certaines dispositions telles que prévues dans
cette demande de prix pour son propre compte auprès de(s) gestionnaire(s) de réseaux. Les PAB
acceptent que ces derniers soient habilités à poser certains actes tels que ceux fixés dans ce
Cahier des Charges.
Pour le respect de ses engagements, fixés dans ce Cahier des Charges, le fournisseur est
tributaire des modalités contenues dans les règlements techniques pour la gestion des réseaux de
distribution et du réseau de transport et leurs accès et de ses accords contractuels avec le(s)
gestionnaire(s) de réseaux, en tenant compte du cadre légal.
V. Coût de l ’énergie
Le coût de la fourniture d’énergie électrique est composé des coûts suivants :
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-

Coût du fournisseur :
 Les coûts pour la fourniture de l’électricité.
 Toute prestation requise pour l’accomplissement de la fourniture.
 Les surcharges liées aux Certificats verts.
 Les surcharges liées aux quotas CO2.
 Les pertes réseaux de transport Elia.
 Les coûts liés aux services du fournisseur.

-

Coût de transport :
 Coût Elia pour transporter l’électricité vers le gestionnaire de réseaux.
Coût de distribution :
 Coût du gestionnaire de distribution pour distribuer l’électricité vers les sites du
pouvoir adjudicateur.

-

-

Taxes et prélèvements :
 Toutes les taxes régionales et fédérales y compris la TVA.

Les coûts de transports, de distribution et les taxes sont repris dans la facturation de manière
transparente. L’adjudicateur n’acceptera aucun coût supplémentaire.
VI.

Etablissement de l'offre
VI.1 Chiffres de consommation et élasticité
Les livraisons à pourvoir sont basées sur les chiffres de consommations récentes correspondant
à une année. Ces chiffres de consommation se trouvent par site en Annexe C (fichier Excel).
Le fournisseur ne modifiera pas ses tarifs pour autant que la consommation réelle (du volume
global du marché) se situe dans la fourchette de 80% à 120% des chiffres donnés annoncés.
Cette flexibilité de 80%-120% étant la flexibilité minimum exigée, les pénalités décrites ci-dessous
ne seront d’application uniquement qu’en cas de dépassement de la flexibilité proposée dans
l’offre de l’adjudicataire.
Pour les modalités d’élasticité, voir clause de réexamen « 15.2. Modifications non substantielles ».
VI.2 Formule de prix
Les chiffres de consommation donnés dans le tableau d'ensemble servent comme base de
calcul pour la comparaison des offres. Pour l'établissement de son offre, le soumissionnaire
utilisera obligatoirement le tableau en Annexe D (Fichier Excel). Au cas où un poste manque
pour l'établissement de son offre, le soumissionnaire aura la possibilité d'ajouter des colonnes ou
des lignes.
Le prix est composé comme suit :
 Une rémunération exprimée en euros [EUR], proportionnelle à l'énergie consommée dans
le mois en question, égale à la somme arithmétique de l'énergie consommée dans les
heures normales et les heures creuses.
 Une rémunération exprimée en euros [EUR], pour la cotisation énergie renouvelable
(Certificats verts).
Le prix définitif sera déterminé par minimum 1 click et maximum de 4 clicks effectués à
l’aide d’un e-mail ou de l’outil présent dans le portail de l’adjudicataire. Ces fixations
seront réalisées au plus tard 20 jours avant le début de la période de fourniture (Cal).
La comparaison des soumissionnaires se fera sur la moyenne des valeurs Endex Cal 2020,
Endex Cal 2021 et Endex Cal 2022 de clôture (17H) 5 jours ouvrables avant le dépôt des offres.
Ces valeurs sont communiquées par le Pourvoir Adjudicateur sur demande du soumissionnaire.
Les coûts de fourniture pour l’ensemble des sites HT de ce lot sont calculés à partir d’une
combinaison des éléments suivants :
Afin de pouvoir comparer les différentes offres, le pouvoir adjudicateur utilisera les formules
suivantes :
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Sites Basse Tension Bi-Horaire
CF = Coût de fourniture annuel (€)
Cj : Consommations Heures Pleines d’une année (cfr. Annexe C) (MWh)
Cn : Consommations Heures creuses d’une année (cfr. Annexe C) (MWh)
ENDEXCal : Endex Cal est la cotation « Settlement » pour baseload en Eur/MWh pour la
période considérée, fixée par l’Endex Marché Belge. La publication en fin de journée j par
Endex est valable pour toute la transaction en J. J est le jour de fixation d’une tranche de
prix.
 A : Coefficient Tarifaire des heures pleines supérieur à 0,7
 C : Coefficient Tarifaire des heures creuses supérieur à 0,7
 B : un terme proportionnel en €/MWh
 D : un terme proportionnel en €/MWh
CF= [((A x Endex Cal 2020-2021-2022) + B) x Cj] +[((C x Endex Cal 2020-2021-2022) + D) x
Cn]
Les coefficients A, B, C, D, seront complétés par le soumissionnaire. Ils seront choisis de telle
sorte que le résultat des formules donne un prix en Eur, correct jusqu'à deux chiffres après la
virgule. Les coefficients A, B, C, D sont constants pour toute la durée de la fourniture (1/1/202031/12/2022). Les coefficients A, C, sont des cotations supérieures à 0,7 de l’Endex, les
coefficients B, D, sont des marges au-dessus de l'Endex.
Sites Basse Tension Mono-Horaire
Afin de pouvoir comparer les différentes offres, le pouvoir adjudicateur utilisera la formule
suivante :
 CF = Coût de fourniture annuel (€)
 Cm : Consommations Mono-Horaires d’une année (cfr. Annexe C) (MWh)
 ENDEXCal : Endex Cal est la cotation « Settlement » pour baseload en Eur/MWh pour la
période considérée, fixée par l’Endex Marché Belge. La publication en fin de journée j par
Endex est valable pour toute la transaction en J. J est le jour de fixation d’une tranche de
prix.
 E : Coefficient Tarifaire supérieur à 0,7
 F : un terme proportionnel en €/MWh
CF= [((E x Endex Cal 2020-2021-2022) + F) x Cmono]
Les coefficients E, F seront complétés par le soumissionnaire. Ils seront choisis de telle sorte que
le résultat des formules donne un prix en EUR, correct jusqu'à deux chiffres après la virgule. Les
coefficients E, F sont constants pour toute la durée de la fourniture 1/01/2020-31/12/2022). Le
coefficient E est une proportion des cotations d’’Endex et supérieur à 0,7, le coefficient F, est une
marge au-dessus de l'Endex.
Coût de la cotisation énergie renouvelable :
Le soumissionnaire indiquera le pourcentage de l'amende appliquée pour le poste des certificats
verts.
PU CV= 35.86* G
 CV = Le prix unitaire de certificat vert
 G : Coefficient CV
Pour les sites en région Wallonne : PU CV2020-2021-2022 = 35.86 € (Quotas 2020-2021-2022).
Lors de l’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur fixera le prix sur base des index suivants :
 Période du 1/1/2020 au 31/12/2020 : Cal 2020
 Période du 1/1/2021 au 31/12/2021 : Cal 2021
 Période du 1/1/2022 au 31/12/2022 : Cal 2022





Le fournisseur facturera la cotisation énergie renouvelable au pouvoir adjudicateur de manière
transparente. Pour ce faire, le soumissionnaire précisera dans son offre à travers la formule
reprise dans le présent cahier des charges le pourcentage de l’amende qui sera appliquée lors de
l’exécution du marché. (Paramètre G)
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Lot N° 3 : Fourniture d’Electricité 100 % Renouvelable Eclairage Publique
VII. Préambule
L’adjudicataire est habilité à imposer ou à exécuter certaines dispositions telles que prévues dans
cette demande de prix pour son propre compte auprès de(s) gestionnaire(s) de réseaux. Les PAB
acceptent que ces derniers soient habilités à poser certains actes tels que ceux fixés dans ce
Cahier des Charges.
Pour le respect de ses engagements, fixés dans ce Cahier des Charges, le fournisseur est
tributaire des modalités contenues dans les règlements techniques pour la gestion des réseaux de
distribution et du réseau de transport et leurs accès et de ses accords contractuels avec le(s)
gestionnaire(s) de réseaux, en tenant compte du cadre légal.
VIII. Coût de l ’énergie
Le coût de la fourniture d’énergie électrique est composé des coûts suivants :
- Coût du fournisseur :
 Les coûts pour la fourniture de l’électricité.
 Toute prestation requise pour l’accomplissement de la fourniture.
 Les surcharges liées aux Certificats verts.
 Les surcharges liées aux quotas CO2.
 Les pertes réseaux de transport Elia.
 Les coûts liés aux services du fournisseur.
-

Coût de transport :
 Coût Elia pour transporter l’électricité vers le gestionnaire de réseaux.

-

Coût de distribution :
 Coût du gestionnaire de distribution pour distribuer l’électricité vers les sites du
pouvoir adjudicateur.

-

Taxes et prélèvements :
 Toutes les taxes régionales et fédérales y compris la TVA.

Les coûts de transports, de distribution et les taxes sont repris dans la facturation de manière
transparente. L’adjudicateur n’acceptera aucun coût supplémentaire.
IX.

Etablissement de l'offre
IX.1 Chiffres de consommation et élasticité
Les livraisons à pourvoir sont basées sur les chiffres de consommations récentes correspondant
à une année. Ces chiffres de consommation se trouvent par site en Annexe C (fichier Excel).
Le fournisseur ne modifiera pas ses tarifs pour autant que la consommation réelle (du volume
global du marché) se situe dans la fourchette de 80% à 120% des chiffres donnés annoncés.
Cette flexibilité de 80%-120% étant la flexibilité minimum exigée, les pénalités décrites ci-dessous
ne seront d’application uniquement qu’en cas de dépassement de la flexibilité proposée dans
l’offre de l’adjudicataire.
Pour les modalités d’élasticité, voir clause de réexamen « 15.2. Modifications non substantielles ».
IX.2 Formule de prix
Les chiffres de consommation donnés dans le tableau d'ensemble servent comme base de
calcul pour la comparaison des offres. Pour l'établissement de son offre, le soumissionnaire
utilisera obligatoirement le tableau en Annexe D (Fichier Excel). Au cas où un poste manque
pour l'établissement de son offre, le soumissionnaire aura la possibilité d'ajouter des colonnes ou
des lignes.
Le prix est composé comme suit :
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Une rémunération exprimée en euros [EUR], proportionnelle à l'énergie consommée dans
le mois en question, égale à la somme arithmétique de l'énergie consommée dans les
heures normales et les heures creuses.
 Une rémunération exprimée en euros [EUR], pour la cotisation énergie renouvelable
(Certificats verts).
 Une rémunération exprimée en euros [EUR], pour l’injection
Le prix définitif sera déterminé par minimum 1 click et maximum de 4 clicks effectués à
l’aide d’un e-mail ou de l’outil présent dans le portail de l’adjudicataire. Ces fixations
seront réalisées au plus tard 20 jours avant le début de la période de fourniture (Cal).
La comparaison des soumissionnaires se fera sur la moyenne des valeurs Endex Cal 2020,
Endex Cal 2021 et Endex Cal 2022 de clôture (17H) 5 jours ouvrables avant le dépôt des offres.
Ces valeurs sont communiquées par le Pourvoir Adjudicateur sur demande du soumissionnaire.
Les coûts de fourniture pour l’ensemble des sites EP de ce lot sont calculés à partir d’une
combinaison des éléments suivants :
 Cf : coût de fourniture annuel en €.
 Cj : consommations heures pleines d’une année en MWh. (cfr. Annexe C)
 Cn : consommations heures creuses d’une année en MWh. (cfr. Annexe C)
 Endex Cal : Endex Cal est la cotation « Settlement » pour baseload en €/MWh pour la
période considérée, fixée par l’Endex Marché Belge. La publication en fin de journée j par
Endex est valable pour toute la transaction en J. J est le jour de fixation d’une tranche de
prix.
 A : coefficient tarifaire des heures pleines supérieur à 0,7 (Endex).
 C : coefficient tarifaire des heures creuses supérieur à 0,7 (Endex).
 B : terme proportionnel en €/MWh (Endex).
 D : terme proportionnel en €/MWh (Endex).
CF= [((A x Endex Cal 2020-2021-2022) + B) x Cj] +[((C x Endex Cal 2020-2021-2022) + D) x
Cn]
Les coefficients A, B, C, D seront complétés par le soumissionnaire. Ils seront choisis de telle
sorte que le résultat des formules donne un prix en EUR, correct jusqu'à deux chiffres après la
virgule.
Les coefficients A, B, C, D sont constants pour toute la durée de la fourniture (du 1/01/2020 au
31/12/2022). Les coefficients A et C sont des cotations supérieures à 0,7. Les coefficients B et D
sont des marges au-dessus de l'Endex et Belpex.
L’analyse des offres se fera sur base de la formule proposée dans le présent Cahier des charges.
Coût de la cotisation énergie renouvelable :
Le soumissionnaire indiquera le pourcentage de l'amende appliquée pour le poste des certificats
verts.
PU CV= 35.86* G
 CV = Le prix unitaire de certificat vert
 G : Coefficient CV
Pour les sites en région Wallonne : PU CV2020-2021-2022 = 35.86 € (Quotas 2020-2021-2022).
Lors de l’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur fixera le prix sur base des index suivants :
 Période du 1/1/2020 au 31/12/2020 : Cal 2020
 Période du 1/1/2021 au 31/12/2021 : Cal 2021
 Période du 1/1/2022 au 31/12/2022 : Cal 2022
Le fournisseur facturera la cotisation énergie renouvelable au pouvoir adjudicateur de manière
transparente. Pour ce faire, le soumissionnaire précisera dans son offre à travers la formule
reprise dans le présent cahier des charges le pourcentage de l’amende qui sera appliquée lors de
l’exécution du marché. (Paramètre G)
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Lot N° 4 : Fourniture de Gaz Naturel
I. Préambule
Le fournisseur adjudicataire conclura les contrats nécessaires avec le(s) gestionnaire(s) de
réseaux en vue du respect de ses engagements. Il sera également habilité à imposer ou à
exécuter certaines dispositions telles que prévues dans cette demande de prix pour son propre
compte auprès de(s) gestionnaire(s) de réseaux. Le PA accepte que ces derniers soient habilités
à poser certains actes tels que ceux fixés dans ce Cahier des Charges.
Pour le respect de ses engagements, fixés dans ce Cahier des Charges, le fournisseur
adjudicataire est tributaire des modalités contenues dans les règlements techniques pour la
gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport et leurs accès et de ses accords
contractuels avec le(s) gestionnaire(s) de réseaux, en tenant compte du cadre légal.
II. Coût de l’énergie
Le coût de la fourniture de Gaz Naturel est composé des coûts suivants :
- Coût du fournisseur :
 Les coûts repris dans l’article 19 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
 Les coûts pour la fourniture de Gaz aux différents sites, Transport Compris.
 Toute prestation requise pour l’accomplissement de la fourniture.
 Les coûts liés aux services du fournisseur.
-

Coût de distribution :
 Coût du gestionnaire de distribution pour distribuer le gaz vers les sites du pouvoir
adjudicateur.

-

Taxes et prélèvements :
 Toutes les taxes régionales et fédérales y compris la TVA.

Les coûts, de distribution et les taxes sont repris dans la facturation de manière transparente.
L’adjudicateur n’acceptera aucun coût supplémentaire.
II.1
Chiffres de consommation et élasticité
Les livraisons à pourvoir sont basées sur les chiffres de consommation d’une année. Ces chiffres
de consommation se trouvent par site en Annexe C (fichier Excel).
Le fournisseur/adjudicataire ne modifiera pas ses tarifs pour autant que la consommation réelle
globale se situe dans la fourchette de 80% à 120% des chiffres annoncés.
Cette flexibilité de 80%-120% étant la flexibilité minimum exigée, les pénalités décrites ci-dessous
ne seront d’application uniquement en cas de dépassement de la flexibilité proposée dans l’offre
de l’adjudicataire.
Pour les modalités d’élasticité, voir clause de réexamen « 15.2. Modifications non substantielles ».
II.2
Formule de prix
Les chiffres de consommation donnés dans le tableau d'ensemble servent comme base de
calcul pour la comparaison des offres. Pour l'établissement de son offre, le soumissionnaire
utilisera obligatoirement le tableau en Annexe D (Fichier Excel).
Le prix est composé comme suit :
Les coûts totaux de fourniture pour les sites de ce présent marché reliés en HP et BP sont
calculés à partir d’une combinaison des éléments suivants :





CF : Coût de fourniture (€),
Consommations : consommations observées pour la période 2018 (12 mois),
Z : terme fixe proportionnel à la consommation.
HFQ : Coût de fixation Quarter
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 HFCAL : Coût de fixation Calendar
 TTF(Endex) : moyenne arithmétique en €/MWh des prix de référence constatés en
fin de journée ("end of day") des contrats "month ahead" (contrats de livraison de
gaz naturel sur la place de marché néerlandaise TTF) tels que publiés sur le site
www.iceendex.com.
Le prix pour l'énergie sera calculé mensuellement. Pour tous les points de prélèvements, les frais
de transport seront compris au prix de l'énergie.
Le coût de la fourniture de Gaz sera simulé sur base des chiffres de consommations fournis en
annexe, des valeurs Forwards 2020-2021-2022 et des coefficients proposés par les
soumissionnaires :
CF = [Consommations * [Z + TTF + HFQ + HFCAL] [EUR]
Le coefficient Z, HFQ et HFCAL sont complétés par le soumissionnaire de sorte qu'il résulte de la
formule un montant en euros avec quatre chiffres après la virgule. Le coefficient est constant pour
toute la durée de la convention.
Les comparaisons seront basées sur la logique suivante :
[(Volume Référence * 100 %) * (TTF Cal 2020-2021-2022 + Z)] + [ (Volume Référence * 75 %) *
Coût fixation « Calendar » ) + ((Volume Référence * 25 %) * Coût fixation « Quarter » )]
Les soumissionnaires utiliseront la valeur moyenne Forwards des produits Cal 2020-2021-2022
publiée 5 jours ouvrables avant l’ouverture des offres. Ces valeurs seront confirmées par le
Pouvoir Adjudicateur.
Le prix fixe définitif sera déterminé avant le début de chaque période comme suit :


Par 1 click Minimum et maximum de 8 clicks par année calendaires (Cal). Les clicks
seront effectués maximum 35 jours avant le début de chaque période.



Par maximum de 2 clicks par Quarter (Q). Les clicks seront effectués maximum 35 jours
avant le début de chaque période.

III. Impôts, redevances et rétributions
Les prix donnés par le soumissionnaire sont hors TVA. La TVA est à charge du P.A.
Ceci est également le cas pour les impôts, redevances, rétributions, paiements de contributions
et de surtaxes de toutes natures qui seront introduits ou modifiés, après l'introduction des offres,
par toute autorité ou instance de régularisation en Belgique, pour autant qu'ils aient trait au
prélèvement et/ou à l'utilisation d'électricité, du gaz et/ou à d'autres prescriptions du contrat.
Ceux-ci seront portés au compte du P.A. proportionnellement à ses prélèvements d'électricité, de
gaz ou au forfait, selon les dispositions légales.
Tous les impôts, redevances, rétributions, paiements de contributions et de surtaxes de toutes
natures qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, sont imposés au
soumissionnaire avant l'introduction de l'offre seront compris dans les prix donnés. Toutes ces
indemnités complémentaires seront indiquées séparément dans la facture mensuelle.
IV.
Coûts de réseau de distribution
Les frais de distribution et les augmentations légales sont ajustables conformément aux tarifs
approuvés par les régulateurs nationaux et régionaux. Ces coûts et augmentations, qui en
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principe sont les mêmes pour tous les soumissionnaires, doivent être mentionnés séparément
sur la facture. Chaque impôt, taxe, surtaxe de toute nature qui a pour effet d'augmenter les tarifs
du réseau ou qui sera prélevé via le gestionnaire de réseau (transmission et distribution) après
l'introduction de l'offre, sera ajouté aux prix contractuels pour autant qu'ils portent l'approbation
de l'instance de régulation compétente.
Annexe A
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
XXXX
Cahier des charges n° PA 19012
MARCHE POUR LA FOURNITURE D’ELECTRICITE ET DE GAZ
OFFRE
A. ENGAGEMENT (COMPLÉTER UNE DES TROIS POSSIBILITÉS SUIVANTES)
 Le soussigné : ............................................................................................................
(Nom, prénoms et qualité)
Nationalité : .................................................................................................................
ou bien
 La Société : .................................................................................................................
(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité,)
représentée par le(s) soussigné(s) : ...........................................................................
(nom(s), prénoms et qualité(s))
ou bien
 Les soussignés : .........................................................................................................
(pour chacun, mêmes indications que ci-dessus)
en société momentanée pour le présent marché,


s’engage (ou s’engagent) sur ses (ou sur leurs) biens meubles et immeubles, à
exécuter, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges
précité, le marché de fourniture d’électricité et de gaz sur les valeurs reprise à
l’inventaire récapitulatif.
 Remplissent le DUME conformément aux exigences énoncées à l’article 3.1. du CSC.
Ils joignent alors le DUME dûment complété au présent formulaire d’engagement.
B. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
(sur plusieurs colonnes si association momentanée)
- N° TVA
- n° belge BE- (9 chiffres) (6 chiffres pour enregistrement)
- ou
- n° étranger……………………………………………..
-

Adresse du domicile ou du siège social (Pays, code postal, localité, rue, n°, téléphone, fax, email)

C. PAIEMENTS
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n° …………………. de
l’établissement financier suivant ……………………….…………………………... ouvert au nom
de……………………………………………………………………...
D. EN CAS D’OCCUPATION DE PERSONNEL : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Immatriculation(s) O.N.S.S.: n°(s) :
Les membres du personnel sont de nationalité :
E. ANNEXES
Sont annexés à la présente offre :
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1.Attestation originale équivalente de l’ONSS (pour les soumissionnaires étrangers) ;
2.Documents prouvant de la capacité technique (voir Sélection qualitative) ;
3.Inventaire récapitulatif
4.Documents exigés pour les critères d’attributions
5. DUME (1 par Lot)
-

Fait à

, le
Le(s) soumissionnaire(s)
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12. Marché public de travaux – Réfection de l'égouttage et de la voirie Nouvelle Route à
Bilstain – Approbation du décompte final

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les
articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;
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 l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;
Revu sa décision du 30 juin 2016 approuvant les conditions, le montant estimé et la
procédure de passation (adjudication ouverte) du marché intitulé “Réfection de l'égouttage et de
la voirie Nouvelle Route à Bilstain” ;
Vu la décision du Collège communal du 21 novembre 2016 relative à l'attribution de ce
marché à Association Momentanée TRAGECO - GEHLEN, rue de Hottleux, 71 à 4950 WAIMES
pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 524.620,31 € hors TVA ou 605.186,30 €, TVA
comprise (16.918,86 € TVA co-contractant) ;
Considérant que l'exécution du marché devait répondre aux conditions fixées par le cahier
des charges N° 14.38.85 ;
Vu les délibérations du Collège communal par lesquelles il approuve les avenants et
postes complémentaires pour un montant total de 43.431,55 € hors TVA ou 52.005,03 € TVA
comprise;
Vu la décision du Collège communal du 18 septembre 2017 approuvant la prolongation du
délai de 35 jours ouvrables ;
Vu la décision du Collège communal du 18 décembre 2017 approuvant la prolongation du
délai de 10 jours ouvrables ;
Vu la décision du Collège communal du 5 février 2018 approuvant la prolongation du délai
de 22 jours ouvrables ;
Vu la décision du Collège communal du 9 juillet 2018 approuvant le procès-verbal de
réception provisoire du 21 juin 2018, rédigé par l’auteur de projet, SOTREZ-NIZET sprl, OutreCour, 124/14 à 4651 HERVE ;
Considérant que lors de l’exécution de ce marché, des modifications de quantités
présumées (en + et en -) ont été constatées ;
Considérant que l’auteur de projet, SOTREZ-NIZET sprl, Outre-Cour, 124/14 à 4651 Herve
a établi le décompte final, d'où il apparaît que le montant final des travaux s'élève à 726.141,14 €
TVAC (révisions, postes complémentaires, avenants et modifications de QP compris) ;
Considérant qu'une partie des coûts est payée par le tiers payant à savoir la SPGE,
avenue de Stassart 14-16 à 5000 NAMUR, et que cette partie s'élève à 211.357,17 €, TVA
autoliquidation ;
Considérant que le solde du prix coûtant est payé par Ville de Limbourg, et que cette partie
s'élève à 422.678,99 € hors TVA ou 514.783,97 €, TVA comprise ;
Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution du marché de 13,38 %
(hors révisions des prix dont le montant s'élève à 21.346,69 €) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, article 421/731-60/2016/20160003 ;
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A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le décompte final du marché intitulé “Réfection de l'égouttage et de la voirie
Nouvelle Route à Bilstain”, rédigé par l’auteur de projet, SOTREZ-NIZET sprl, Outre-Cour, 124/14
à 4651 Herve, pour un montant de 634.036,16 € hors TVA ou 726.141,14 €, TVA comprise.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 421/731-60/2016/20160003.
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13. Enseignement fondamental ordinaire communal - Projet d’établissement de l’école
fondamentale communale de Limbourg - Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les mesures prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Attendu que ce décret prévoit, en son article 67 l’élaboration du projet d’établissement;
Vu les articles 100 et 117 de la Nouvelle loi communale;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à certaines modifications permettant la mise à jour
dudit projet;
Vu l’avis favorable de la Commission paritaire locale réunie en séance le 27.08.2019;
Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du C.D.L.D.;
A l’unanimité,
APPROUVE : le Projet d’établissement de l’école fondamentale communale de LIMBOURG
ci-annexé.
Le Projet d’établissement de l’école fondamentale communale de Limbourg entre en vigueur à
dater du 01.11.2019
La présente délibération et son annexe seront transmises à l'Administration générale de
l'Enseignement et de la recherche scientifique, Service général des Affaires générales, de la
Recherche en Éducation et du Pilotage de l'Enseignement à Bruxelles.
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Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil de Participation,
Mesdames, Messieurs les Membres du Pouvoir Organisateur,
Le présent projet d'établissement a été établi en équipe lors des journées de formation en tenant
compte des projets pédagogique et éducatif de la Ville de Limbourg.
Ce document est le projet d'établissement destiné aux parents d'élèves de notre école.
Durant l'année scolaire prochaine, notre objectif est de joindre à ce projet d'établissement une
partie "pédagogique" destinée à l'ensemble de l'équipe, le but étant d'y définir nos objectifs
pédagogiques et notre ligne de conduite. Nous comptons y inclure notamment la programmation
des apprentissages en éveil dès l'entrée en maternelle jusqu'en fin de 6ème primaire afin
d'optimiser la continuité et de développer des pratiques collaboratives entre enseignants. Les
sujets des dernières formations de l'école portaient d'ailleurs sur la géographie et l'histoire.

Notre projet d'établissement

Ce projet d’établissement est le fruit de la réflexion de toute l’équipe avec l’objectif prioritaire
d’amener chaque enfant à être respectueux de lui-même et des autres et éveiller en lui le désir de
grandir et d’apprendre pour devenir un adulte épanoui et un citoyen responsable.
1. Notre objectif pédagogique
Nous veillons à instaurer la continuité des apprentissages depuis l'entrée en maternelle jusqu’en
fin de 6ème primaire :
 par des pratiques collaboratives entre les enseignants,
 par le suivi du dossier de l’enfant,
 par la transmission de documents, de synthèses et de fardes,
Nous favorisons l’autonomie afin d’optimaliser l’entrée en première primaire et le passage en
secondaire (travaux quotidiens, gestion du travail individuel sur la semaine.)

2. La vie de nos élèves à l’école
 Des heures de pratiques d’une seconde langue, l’allemand, sont effectives dès la première
primaire chaque semaine en petit groupe.
 Nous proposons des activités créatives et culturelles en lien avec les projets de chaque
classe et en collaboration avec le centre culturel et la bibliothèque communale.
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 L'école développe tout au long de l'année scolaire "le calendrier citoyen" en mettant en
évidence chaque mois une valeur essentielle: la solidarité, la gestion des émotions, l'art, le
respect de l'environnement au travers de projets et d'animations.
 Les élèves ont tous accès aux outils numériques (ordinateur, tableau interactif...) et à des
cours d’informatique.
 L'école emmène les élèves en classes de dépaysement afin de favoriser l'autonomie d'une
part et de consolider les liens entre les enfants d'autre part. Les élèves partent en classe de
sport pour développer le fair-play et l'esprit d'équipe ou en classe de dépaysement afin de
susciter la découverte.
3.

Le bien-être à l’école
 Dès l’entrée en maternelle, les enfants participent à des séquences de psychomotricité
hebdomadaire. Outre les périodes d’éducation physique, les élèves vont à la piscine toutes
les semaines dès la deuxième maternelle et participent à des manifestations et actions
sportives, comme les classes de sports, « Je cours pour ma forme », les journées sportives
et olympiques.
 Nous valorisons l’alimentation saine par des collations adaptées (produit laitier, fruit,
tartine…)
 Nous avons la volonté de préparer les élèves à devenir des citoyens responsables en
donnant la parole aux enfants, en menant avec eux des actions d’éducation à
l’environnement, en développant leur esprit critique et en pratiquant des conseils de
classes et de coopération.
 La cour sera aménagée en différentes zones de confort: zone avec ballon, zone de repos,
zone verte...

4.
Nos engagements
L'école développe un partenariat entre l’équipe éducative et les parents (voir La charte des
parents).
L'équipe s'engage à concrétiser des aménagements raisonnables de type pédagogique,
organisationnel ou matériel pour les élèves qui en ont besoin en concertation avec le CPMS et les
logopèdes.
Les enseignants privilégient l'année complémentaire en concertation avec les parents lorsque les
bénéfices pour l'enfant ne font aucun doute. Un plan d'apprentissage individuel sera tenu par
l'enseignante.
L'équipe s'engage à collaborer avec le CPMS ainsi qu'avec toute équipe d'intégration. Un réel
plan d'apprentissage sera construit en vue de planifier au mieux les apprentissages d'un enfant à
besoin spécifique.

Charte de partenariat entre les enseignants et les parents
Nous, les enseignants ainsi que la direction, nous engageons à veiller au respect de la présente
charte.
139

1. Les enseignants et parents partagent un objectif commun: l'épanouissement et la réussite de
chaque enfant.
2. La communication et la relation entre les parents sont fondées sur la confiance mutuelle et le
respect de l'autre. Toute forme d'agressivité est bannie ainsi que toute forme de discrimination
de quelque nature que ce soit.
3. Le dialogue entre parents et enseignants a pour objectif une information mutuelle, la recherche
d'échanges constructifs et une meilleure compréhension réciproque.
4. Parents et enseignants peuvent solliciter un entretien, une réunion afin d'échanger sur les
difficultés ou les changements de la vie de l'enfant.
5. Les parents s'engagent à ne pas intervenir eux-mêmes dans les conflits d'enfants. Les
enseignants quant à eux s'engagent à régler les conflits entre enfants à l'école.
Nous, les parents de ..................................................... nous engageons à veiller au respect de la
présente charte.

Annexe non fournie aux parents (document interne)

Calendrier citoyen

Nous souhaitons instaurer un calendrier citoyen au travers nos leçons et activités. Chaque mois,
au niveau de l'entrée, des classes affichent des photos ou exemples de leurs réalisations. Les
différents thèmes sont répartis entre les enseignants et certaines activités rassemblent toute
l'école comme notre semaine "Zéro déchet"
 Septembre :
le mois des émotions - Exprimer et gérer ses émotions - chartes des classes et des parents
 Octobre :
le mois du bien-être - Relaxation - Hygiène de vie - Liens avec la nature, l’environnement.
 Novembre :
le mois du Souvenir. : les commémorations, les souvenirs, les racines, la vie d’avant, les contes.
 Décembre :
le mois de la Solidarité : visite inter-générationnelle et vœux, récoltes : de jouets et de vivres….
 Janvier :
le mois des bonnes résolutions : entraide, politesse, respect, bruits …
 Février :
le mois du respect des différences : cultures, religions, genres …
 Mars :
le mois de l’Ecologie, respect et gestion de l’environnement, zéro déchet, énergie, eau….
 Avril :
le mois des découvertes natures, vie végétale et animale.
 Mai :
le mois de la Créativité, Art, bricolage, spectacle…
 Juin :
le mois de La Musique et culture :visites et expositions.
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14. Règlement complémentaire à la police de roulage - Création d’un emplacement
pour personne handicapée rue Oscar Thimus 59 - Décision

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
-Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Le stationnement rue Oscar Thimus, au droit de l’immeuble portant le n° 59, est réservé
aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.
La mesure est matérialisée le signal E9a complété par le pictogramme des personnes
handicapées + 1 additionnel 6 mètres. Le marquage au sol spécifique sera réalisé.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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15. Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Projet modifié – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu les articles L1122-30 et L 1122-35 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22
novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de Wallonie ;
Vu le courrier de la Région wallonne, daté du 23 janvier 2019, reprenant les étapes nécessaires
pour répondre à l’appel à projet pour le PCS 2020-2025;
Vu les bilans positifs des PCS 1 et PCS 2 ;
Revu sa délibération du 28 mai 2019 par laquelle le Conseil communal approuve le Plan de
Cohésion Sociale pour la période 2020-2025;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 août 2019 nous signalant la non-approbation de
notre plan et nous invitant à transmettre au Gouvernement wallon un plan rectifié pour le 4
novembre au plus tard;
Attendu que les corrections portent sur l’ajout d’une action «collective» et non sur les actions
présentées ;
Considérant le coaching entre le SPW et le service PCS réalisé par échange de courriels les 24 et
26 septembre 2019 validant le choix de l’action collective « Repair Café » ;
Vu l’accord de principe émis pas le Collège communal réuni en séance le 4 octobre 2019 portant
sur les corrections apportées ;
Vu le nouvel avis du comité de concertation Commune/CPAS en date du 21 octobre 2019 ;
Vu l’avis du Directeur Financier sollicité le 11 octobre 2019 et transmis le 18 octobre 2019 ;
A l’unanimité,
DECIDE
Article 1 : d’approuver le Plan de Cohésion Sociale tel que modifié, figurant en annexe, proposé
par le Collège communal pour la période 2020-2025.
Article 2 : de transmettre la présente délibération, ainsi que son annexe, à la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du Secrétariat général du SPW.

142

16. Règlement Communal sur les funérailles et sépultures - Adoption

Le Conseil communal,
Vu le décret du 14 février 2019 entré en vigueur le 15 avril 2019 relatif aux funérailles et
sépultures, et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 entré en vigueur le 15 avril 2019
portant exécution du décret susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter un nouveau règlement adapté à la nouvelle législation ;
Attendu que la Région Wallonne dispose d’une Cellule de Gestion du Patrimoine
Funéraire ;
Vu la décision prise en séance du Collège communal du 03.02.2011 de créer une
Commission communale pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural des Cimetières de
l’entité de Limbourg ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 février 2011 selon laquelle il est décidé du
principe de ladite Commission ;
Considérant qu’en sa séance du 07 avril 2011, ladite Assemblée a arrêté nommément la
composition de la Commission, en respectant les critères proposés par le SPW – DG04 ;
Attendu qu’il s’indique de gérer de façon dynamique les cimetières de l’entité ;
Considérant que la Commission susvisée a pour mission d’élaborer un plan de gestion
raisonné des cimetières en l’occurrence :
 Sensibiliser les familles à l’aspect du patrimoine que constitue une sépulture à travers le
renouvellement de la concession ;
 Sensibiliser la population et les associations concernées ;
 Proposer des aménagements pour les futurs cimetières ou extensions ;
 Sélectionner les éléments du patrimoine qui seraient susceptibles d’être retenus (conservation
de petits éléments de patrimoine ou de sépulture entière) ;
 Présenter au Bourgmestre des projets de réponses à toutes les questions que celui-ci lui
soumettra à propos du Patrimoine Architectural des Cimetières ;
 Veiller à la protection des sépultures des anciens combattants.
Considérant qu’à la demande de Monsieur Xavier DEFLORENNE, coordinateur de la
cellule de gestion du Patrimoine Funéraire de la Région wallonne, il y a lieu d’établir un règlement
sur les funérailles et sépultures ;
Entendu le rapport de Monsieur Luc DELHEZ, Echevin du département ;
Sur proposition du Collège communal ;
143

A l’unanimité :
DECIDE
d'abroger le règlement communal sur les funérailles et sépultures du 20 septembre 2016.
ARRETE
comme suit le règlement communal sur les funérailles et sépultures applicable au XX
septembre 2019 conformément au délai de publication en vigueur.

REGLEMENT COMMUNAL SUR LES FUNERAILLES ET SEPULTURES

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS
Article 1 : Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :
- Aire de dispersion des cendres : Espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la
dispersion des cendres.
- Ayant droit : Le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait, ou, à défaut, les parents ou
alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2eme degré ou, à défaut, les parents
jusqu'au 5eme degré.
- Bénéficiaire d'une concession de sépulture : Personne désignée par le titulaire de la concession
pour pouvoir y être inhumée.
- Caveau : Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une
ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
- Cavurne : Ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu'à quatre urnes
cinéraires.
- Cellule de columbarium : Espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.
- Champ commun : Espace non-concédé réservé à l'inhumation des corps et des urnes cinéraires
en pleine terre pour une durée de 5 ans.
- Cimetière traditionnel : Lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les
modes de sépulture prévus par le présent règlement.
- Cimetière cinéraire : Lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres
et à l'inhumation des urnes.
- Columbarium : Structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules
destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.
- Concession de sépulture : Contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux
personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d'une parcelle de terrain ou
d'une cellule de columbarium située dans l'un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à
titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la
cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l'inhumation de
cercueils ou d'urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d'urne cinéraire.
- Concessionnaire : Personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec
l'Administration communale. Il s'agit du titulaire de la concession.
- Conservatoire : Espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine
sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec
la présence d'un corps.
- Corbillard : Véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes
cinéraires.
- Crémation : Réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
- Déclarant : Personne venant déclarer officiellement un décès.
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- Défaut d’entretien : Etat d'une tombe, constaté par le personnel communal, caractérisé par le
manque manifeste d'entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée,
en ruine, ou dépourvue des signes indicatifs de sépultures exigés par le présent règlement.
- Exhumation de confort : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la
demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau
mode ou lieu de sépulture.
- Exhumation pratique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture,
d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert
des restes mortels vers l’ossuaire.
- Indigent : Personne sans ressource ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses
besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration
sociale.
- Inhumation : Placement en terrain concédé ou non-concédé d'un cercueil contenant les restes
mortels ou d'une urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau, soit dans une cellule de
columbarium, soit dans une cavurne.
- Levée du corps : Enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
- Mise en bière : Opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d'une
inhumation ou d'une incinération.
- Mode de sépulture : Manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par
décomposition naturelle ou crémation.
- Ossuaire : Monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les restes
mortels ou les cendres provenant des sépultures désaffectées.
- Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : Personne désignée par le défunt par voie de
testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière
période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci des liens d'affection les plus étroits et
fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
- Préposé communal du cimetière : Fossoyeur en titre ou son remplaçant.
- Sépulture : Emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue
par ou en vertu du présent règlement.
- Thanatopraxie : Soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après
son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la
mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports
internationaux ou à des besoins d'identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement
d'activités d'enseignement de recherche.
CHAPITRE 2 : GENERALITES
Article 2 : La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement :
- aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Commune quel que soit leur
domicile ;
- aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la Commune quel que soit le lieu de
leur décès ;
- aux personnes possédant le droit d'inhumation dans une concession de sépulture.
Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des
emplacements restent disponibles.
Cependant, le cimetière de Limbourg-Haut est exclusivement destiné à l'inhumation des défunts
des sections de Limbourg, Broux, Sur les Sarts, Thier de Limbourg, Halloux jusqu'à la propriété
située au sortir du Chemin Vicinal n°13. Le Collège communal aura la faculté de déroger à la
présente selon les cas qui lui seront soumis.
Article 3 : Moyennant le paiement du montant prévu au "règlement-redevances" fixé par le
Conseil communal, les personnes n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être
inhumées dans les cimetières communaux sauf si l'ordre et la salubrité publique s'y opposent.
Article 4 : Le domicile ou la résidence se justifie par l'inscription au registre de la population, au
registre des étrangers ou au registre d'attente.
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Article 5 : Pour les personnes domiciliées hors entité, une taxe pour "personne étrangère à la
Commune" sera d'application vu la superficie limitée des cimetières de Limbourg.
Est considérée comme personne étrangère à la Commune, toute personne n'ayant pas été
domiciliée dans l'entité de Limbourg pendant au moins 30 ans.
Article 6 : Les années durant lesquelles le défunt aura résidé en maison de repos ante-mortem
seront comptabilisées aux années d'inscription au registre de la population de Limbourg. De la
sorte, les personnes qui résidaient à Limbourg avant leur transfert en résidence (hors Limbourg)
pourront bénéficier du tarif normal.
Article 7 : Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.
Article 8 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l'autorité et la surveillance du
fossoyeur, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte
contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commette.
Toute personne qui se rend coupable d'une action inconvenante peut être expulsée par le
fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à
l'article 101 du présent règlement.
A) Formalités préalables à l'inhumation ou à la crémation
Article 9 : Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Limbourg, en ce compris toute
déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au bureau de
l'état civil, dans les 24 heures de sa découverte ou dès l'ouverture de ce service.
Il en va de même en cas de découverte d'une dépouille ou de restes humains.
Article 10 : Les déclarants produisent l'avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les
pièces d'identité (carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tout autres
documents d’identité officiels).
Sans information reprise au registre de la population, les déclarants fournissent toutes les
informations quant aux dernières volontés du défunt.
Article 11 : Les déclarants conviennent avec l'Administration communale, des formalités relatives
aux funérailles. A défaut, l'Administration communale arrête ces formalités.
Article 12 : Seul l'Officier de l'état civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la
récupération de l'urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès
a été, au préalable, régulièrement constaté.
L'autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont
autorisés qu'après constat de l'Officier public compétent.
Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques
utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les deux ans du
décès ou permettent sa crémation.
Article 13 : Si l'inhumation a lieu dans un cimetière de Limbourg, le responsable des cimetières
remet une plaque de plomb numérotée au fossoyeur. Le fossoyeur se chargera de la fixer sur la
face avant du cercueil juste avant l’inhumation.
Article 14 : Dès la délivrance du permis d'inhumer, les ayants droits du défunt doivent faire
procéder à la mise en bière à l'endroit où le corps est conservé.
Lorsqu'une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son
domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s'effectuer qu'après
constat d'un médecin requis par l'Officier de police et lorsque les mesures ont été prises pour
prévenir la famille.
Article 15 : A défaut d'ayant droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en
bière et que personne ne peut pourvoir aux funérailles, il incombe au Bourgmestre d'y faire
procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera incinéré ou s'il est trouvé un
acte de dernière volonté l'exigeant, inhumé et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants.
Article 16 : Lorsqu'il s'agit d'un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectués
par le concessionnaire désigné par l'Administration communale.
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Les frais des opérations civiles, à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non
confessionnelles des indigents, sont à charge de la Commune dans laquelle le défunt est inscrit,
ou à défaut, à charge de la Commune dans laquelle le décès a lieu.
Article 17 : L'inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte.
Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu'il le juge nécessaire, notamment en cas
d'épidémie.
Article 18 : L'Administration communale décide du jour et de l'heure des funérailles en conciliant
les nécessités du service état civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles,
pendant les heures d'ouverture.
Article 19 : Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s'effectuer hors Commune qu'après
avoir reçu l'accord de l'Officier de l'état civil quant au passage du médecin assermenté prévu par
la loi.
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l'examen du corps afin de
signaler, le cas échéant, l'existence d'un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil
présentant un danger en cas de crémation ou d'inhumation.
La crémation ou l'inhumation ne sera autorisée qu'après l'enlèvement, aux frais de la succession
du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.
Article 20 : Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil. L'emploi des cercueils en
polyester, de gaines en plastique, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la
décomposition naturelle et, normale des corps, soit la crémation est interdit.
Le cercueil ne peut être ouvert après la mise en bière, sauf pour satisfaire à une décision judiciaire
et dans le cas d'un transfert vers ou de l'étranger.
Article 21 : Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise
en terre ou en caveau.
Article 22 : Si un cercueil n'est pas susceptible de décomposition naturelle, suite notamment au
rapatriement du défunt (matériaux synthétiques et métalliques), il y a transfert des restes dans un
cercueil conforme au présent règlement.
Article 23 : Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou
en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de
la dépouille, peuvent être utilisés.
L'usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.
L'usage d'une doublure en zinc est interdit.
Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des
matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la
décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les
éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins,
peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et
des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas
applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé
pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux
exigences définies aux alinéas 1er à 7.
L'Officier de l'état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les
exigences du présent article soient respectées.
Article 24 : Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif,
équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en
polyester ventilés peuvent être utilisés.
L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit.
Les housses destinées à contenir les restent doivent être entièrement ouvertes.
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la
décomposition naturelle et normale de la dépouille.
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Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les
éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins,
peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et
des matelas est composé de produits naturels biodégradables. Les conditions auxquelles le
cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils
utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport
international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigence définies
aux alinéas 1er à 6.
Article 25 : Un document devra être remis au service de l'état civil certifiant que les différents
matériaux utilisés dans la fabrication du cercueil sont conformes au présent règlement. L’Officier
de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences
des deux précédents articles soient respectées.
Article 26 : Vu le manque de places aux cimetières de Limbourg, Goé et Bilstain, et dans un souci
de réorganisation de ceux-ci, l'inhumation en terrain non-concédé ne sera autorisée que dans le
cimetière de Dolhain.
Article 27 : La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée,
horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque
plusieurs cercueils sont inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à
quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre
l’est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du
sol. L’urne utilisée pour une inhumation pleine-terre est biodégradable.
Article 28 : Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps d'une
mère et de son nouveau-né.
B) Transports funèbres
Article 29 : Le transport du cercueil s'effectue dans un corbillard ou dans un véhicule
spécialement adapté. Sur le territoire de l'entité, le service des transports funèbres est assuré par
une société de pompes funèbres.
Le mode de transport de l'urne cinéraire est libre pour autant qu'il s'accomplisse avec décence et
respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la Commune.
Article 30 : Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le
transport s'effectue sans encombre. Il suit l'itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse à un convoi
funèbre pédestre ou non.
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts.
Il ne peut être interrompu que pour l'accomplissement de cérémonies religieuses ou d'hommage.
Article 31 : Le transport des défunts, décédés, déposés ou découverts à Limbourg, doit être
autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est
subordonnée à l'accord du Parquet.
Les restes mortels d'une personne décédée hors Limbourg ne peuvent y être déposés ou
ramenés sans l'autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué
autorise le transport de restes mortels vers une autre Commune sur production de l'accord écrit
de l'Officier de l'état civil du lieu de destination.
Article 32 : Il est interdit de transporter plus d'un corps à la fois, sauf exception prévue à l'article
28 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du
Bourgmestre.
Article 33 : Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une
dérogation.
Article 34 : Dans le cimetière, le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu'au lieu
de l'inhumation. Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l'aire de dispersion,
le cercueil ou l'urne est, sur l'ordre du responsable du cimetière, sorti du véhicule par le personnel
du service des inhumations.
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Les entreprises de pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport, un
véhicule en adéquation avec l'accès au lieu de sépulture.
Une collaboration volontaire est mise en place entre les fossoyeurs et les pompes funèbres pour
la manipulation du cercueil dans le cimetière et pour le transport des fleurs vers la sépulture.
Article 35 : Toute manipulation lors de l’inhumation du cercueil ne peut se faire en présence des
proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de
l’inhumation. Cette interdiction ne sera levée qu'une fois la manipulation du cercueil terminée. Le
responsable du cimetière ou le fossoyeur invitera alors la famille à venir se recueillir autour de la
tombe. La fermeture de la fosse se fera également en l'absence de la famille.
CHAPITRE 3 : REGISTRE DES CIMETIERES
Article 36 : Le registre est tenu et géré par le service Gestion des cimetières.
Le registre est lié à la cartographie du cimetière.
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adresse au service Gestion des
cimetières.
Le registre contient les informations suivantes :
► Le nom du cimetière
► La date de création du cimetière et de ses extensions
Et, le cas échéant :
► La date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière ;
► La date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de
sépulture.
En outre, il contient :
► Pour chaque sépulture ou cellule de columbarium :
● Le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium ;
● L’indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de
columbarium ;
● L’identité de la ou des dépouille(s) mortelle(s) ;
● L’identité du défunt et l’indication du numéro d’ordre de la crémation inscrit sur
l’urne inhumée ou placée en cellule de columbarium ;
● La date d’inhumation de chaque cercueil et urne ;
● La date d’exhumation de cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle
destination ;
● La date de transfert des restes mortels et des cendres vers l’ossuaire communal
ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées ;
● La date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l’indication de son
nouvel emplacement ;
● La reconnaissance ou non au titre de sépulture d’importance historique locale.
► Pour chaque parcelle de dispersion :
● L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de
dispersion.
► Pour chaque sépulture concédée :
● La date de début de concession, sa durée, sont terme et ses éventuels
renouvellements, durée et terme ;
● Le nombre de place(s) ouverte(s) pour l’inhumation de cercueil ou urne ;
● La liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ;
● La date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et
des cendres ainsi que la transcription de l’autorisation du Bourgmestre relative à cette opération ;
● La date de l’acte annonçant le terme de la concession ;
● Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;
► Pour chaque sépulture non concédée ayant fait l’objet d’une décision d’enlèvement :
● La date de la décision d’enlèvement de la sépulture ;
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● La date de l’affichage de la décision d’enlèvement ;
● Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;
► Pour chaque sépulture ayant fait l’objet d’un constat en défaut d'enretien :
● La date de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
● La date de l’affichage de l’acte constatant le défaut d’entretien ;
● Le terme de l’affichage.
Article 37 : Il est tenu un plan général des cimetières.
Ces plans et registres sont déposés au service Gestion des cimetières de l’Administration
communale.
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service Gestion des
cimetières ou au fossoyeur.
CHAPITRE 4 : DIMENSIONS DES MONUMENTS ET EXCAVATIONS
Articles 38 : Les excavations auront une profondeur de 1m50 à 2m00 sur une largeur de 0,80m à
1,10m. Elles seront distinctes les unes des autres de 15 cm sur les côtés et de 20 cm à la tête et
aux pieds. Après la descente du corps, les fosses seront immédiatement refermées et
soigneusement nivelées.
Pour les inhumations en pleine-terre, les dimensions des monuments seront de 1,80m x 0,80
excepté dans le cimetière de Limbourg-Haut où les dimensions des monuments seront de 1,60m
x 0.80m.
Article 39 : Les monuments funéraires à l'exception des caveaux ne peuvent avoir une hauteur
hors sol supérieure au 2/3 de la longueur du monument. Ils doivent être suffisamment ancrés
dans le sol afin d'éviter leur inclinaison par le tassement des terres ou toute autre cause.
Article 40 :
A) Les parcelles de terrain concédées pour l'inhumation en pleine terre ont une dimension de :
►
1,80m X 0,80m pour un ou deux corps d'adulte ou d'enfant de sept ans au moins non
incinérés.
►
1,20m X 0,60m pour un ou deux corps d'enfant de moins de sept ans.
B) Les dimensions des monuments seront de 1,80m X 0,80, excepté dans le cimetière de
Limbourg-Haut où les dimensions des monuments seront de 1,60m X 0,80m.
Dans la parcelle des enfants, les dimensions des monuments seront de 1,20m X 0,60m.
Article 41 :
A) Les parcelles de terrain concédées pour l'inhumation en caveau ont une dimension de :
►
2,50m X 1,20m pour un ou deux corps d'adulte ou d'enfant de sept ans au moins non
incinérés;
►
2,50m X 2,20m pour trois ou quatre corps d'adulte ou d'enfant de sept ans au moins non
incinérés ;
►
2,50m X 3,20m pour cinq ou six corps d'adulte ou d'enfant de sept ans au moins non
incinérés;
B) Les dimensions des monuments seront de :
►
2,50m X 1,20m pour un ou deux corps ;
►
2,50m X 2,20m pour trois ou quatre corps ;
►
2,50m X 3,20m pour cinq ou six corps,
excepté dans le cimetière de Limbourg-Haut où les caveaux devront être construits suivant
l'alignement des monuments existants dans l'allée.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 42 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite
préalable du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales,
centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les
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détériorations causées du chef d'un transport seront réparées immédiatement par l'auteur, sur
l'ordre et les indications du responsable des cimetières et du fossoyeur.
Article 43 : Il est défendu d'effectuer des travaux de terrassement, de pose de monument sans
autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu
qu'après avoir rencontré le responsable des cimetières et le fossoyeur sur le site concerné et leur
avoir remis une copie de l'autorisation délivrée.
En outre, cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux.
Le responsable des cimetières et le fossoyeur veilleront à ce que ces travaux soient exécutés
conformément aux conditions du présent règlement. Un état des lieux d'entrée et de sortie sera
effectué en présence de ces derniers.
Toute personne non autorisée d’effectuer des travaux pourra faire l’objet d’une sanction
déterminée par le Collège communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de
dédommagement.
Article 44 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément
suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous
travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et
jours fériés.
A partir du 15 octobre jusqu'au 02 novembre inclus, il est interdit d'effectuer des travaux de
construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques
d'entretien des signes indicatifs de sépulture.
Article 45 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l'autorisation préalable
et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.
Article 46 : L’entrepreneur chargé de la pose d’une citerne ou d’un monument est responsable de
la vérification de l’état du terrain afin de garantir la stabilité et la pérennité du monument. Les
terres, déblais et déchets provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par
l'entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation.
Article 47 : La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus.
Article 48 : Lors d'inhumations, peu importe l'ouverture du caveau, celle-ci sera effectuée par un
entrepreneur privé mandaté par la famille. La manipulation éventuelle du monument sera
également à charge de ce dernier. Il en va de même pour la manipulation des sépultures placées
sur des parcelles de terrain concédées en pleine-terre.
CHAPITRE 6 : LES SEPULTURES
Section 1 : Les concessions - Dispositions générales
Article 49 : La durée initiale d'une concession pour les caveaux, pleine-terre, columbariums
et cavurnes est fixée à 30 ans. Cette concession prend cours au moment de l'octroi de
celle-ci, par le Collège communal, au concessionnaire. Elle est également fixée à 30 ans
pour les plaques mémorielles apposées à proximité des aires de dispersion.
Article 50 : Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées anticipativement ou
à l’occasion d’un décès, par le Collège communal, aux personnes qui introduisent une demande
écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi.
Article 51 : Dans les trois mois suivant l'accord du Collège concernant l'octroi d'une concession
avant décès, le concessionnaire sera dans l'obligation de délimiter son terrain au moyen de
bordures en béton ancrées suffisamment dans le sol et d'une dimension de minimum 5cm
d'épaisseur. Ces bordures seront de couleur grise. Ceci afin de distinguer clairement la parcelle
de terrain qui lui aura été octroyée. Dans le cas d'un caveau, les fondations devront être établies
dans l'année et une dalle de protection devra être mise en place.
Article 52 : Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci
doit être adressée au Collège communal.
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance
de documents administratifs fixée par le règlement arrêté par le Conseil communal.
Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le service de Gestion des cimetières.
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Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par
le fossoyeur.
Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être
effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le mois qui suit la demande
de renouvellement.
Article 53 : Dans les six mois de l'inhumation, il sera établi un monument à l'emplacement de la
concession. L'identification avec le nom, le prénom et la date de décès de chaque défunt inhumé
est obligatoire.
Article 54 : L'emplacement octroyé avant décès se fera à l'appréciation du responsable des
cimetières et du fossoyeur, en fonction des disponibilités et de l'accès à la parcelle de terrain.
Article 55 : Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée par un défunt, le contrat de
concession peut être résilié d'un commun accord. Dans cette hypothèse, le concessionnaire ne
peut prétendre à aucun remboursement ou dédommagement. Dans des cas exceptionnels, le
Collège communal pourra déroger au présent article.
Article 56 : Le défaut d'entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. A
défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient à la Commune qui peut à
nouveau en disposer.
Article 57 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué
dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date
qu'il fixe.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du
cimetière.
Article 58 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint
à l'entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu'un délai de 3 mois est accordé
pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques,...). A cet effet, une
demande d'autorisation d'enlèvement doit être complétée par les intéressés au service Gestion
des cimetières.
Article 59 : Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de
renouvellement, la sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière
inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession.
Article 60 : L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre
et les pelouses d’honneur. Les anciens combattants en sépulture privée, après un affichage pour
défaut d’entretien et/ou de concession, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique afin de
leur rendre hommage.
Article 61 : Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet
1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui
peut à nouveau en disposer, après qu'un acte du Bourgmestre ou de son délégué ait été affiché
pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière, et sans préjudice
d'une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l'affichage.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants
droit. Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité
accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et
sépultures.
Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en
vigueur.
Article 62 : L'Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées.
Elle peut concéder à nouveau l'emplacement, avec ou sans le monument en regard des
prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront
reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.
Article 63 : Lorsqu'un monument menace ruine, le Bourgmestre invitera le concessionnaire ou
son représentant à faire réparer le monument, conformément aux règles de l'art, dans le mois qui
suit l'injonction.
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S'il constate que l'état du monument constitue un danger et que le péril est imminent, le
Bourgmestre fera procéder d'office et sans retard aux travaux nécessaires, et ce, aux frais du
concessionnaire qui n'aurait pas exécuté les travaux indispensables en temps utiles.
Article 64 : En cas de fermeture ou de déplacement d'un cimetière, le concessionnaire ne peut
prétendre à aucune indemnité. Il n'a droit qu'à l'obtention, gratuite dans le nouveau cimetière, à sa
demande, d'une parcelle de terrain de même surface. Les frais d’un transfert éventuel des restes
mortels sont à charge de la Commune. Les frais d’un transfert éventuel des signes indicatifs de
sépulture et ceux de construction éventuelle d'un nouveau caveau sont à charge du
concessionnaire.
Section 2 : Autres modes de sépulture
Article 65 : Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans (délai sanitaire).
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après une copie de la décision d'enlèvement
ait été affichée, à l'issue de la période de 5 ans précités, pendant un an sur le lieu de sépulture et
à l'entrée du cimetière. Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire
l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert de la sépulture en terrain
concédé.
Article 66 : Les parcelles de terrain non-concédées seront délimitées au moyen de bordures.
Seuls des graviers et une plaque reprenant les nom, prénom, date de naissance et date de décès
seront autorisés au vu de l'aménagement de celles-ci.
Article 67 : Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106eme
et le 180eme jour de grossesse et les enfants de moins de 12 ans est aménagée dans le
cimetière de Dolhain - Chemin du Cimetière - au sein de laquelle les sépultures sont accordées
perpétuellement à titre gratuit.
Article 68 : Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou
les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur
religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues
ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.
Article 69 : Si une communauté religieuse, ressortissant d'un culte reconnu, introduit une
demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetières de
l'entité peut lui être réservée. L'aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans
les limites de la législation belge. L'aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec
les autorités communales. Afin de préserver l'aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont
intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière. Une traduction officielle des épitaphes,
dont les frais seront à charge des dépositaires, devra être conservée dans les registres
communaux.
Article 70 : Les plaques de fermeture de niche du columbarium sont fournies par le service
Gestion des cimetières ou réalisées sur consignes de celui-ci. La Ville de Limbourg décline toute
responsabilité en cas de casse de la plaque de fermeture du columbarium lors de sa manipulation
par toute autre personne que le préposé communal du cimetière. Un entrepreneur privé sera
mandaté par les familles afin de réaliser le lettrage reprenant les nom, prénom, date de naissance
et date de décès du défunt.
Article 71 : Les parcelles de terrains concédées pour l'inhumation en cavurnes auront une
dimension de 60cm x 60cm x 60cm. Les cavurnes seront distantes les unes des autres de 10 à
15cm. La pierre bleue fournie par le service Gestion des cimetières ne dépassera pas les
dimensions de la cavurne et ne pourra contenir aucun élément en élévation. La Ville de Limbourg
ne sera nullement tenue pour responsable en cas de casse lors de sa manipulation par toute
autre personne que le préposé communal du cimetière. Un entrepreneur privé sera mandaté par
les familles afin de réaliser le lettrage reprenant les nom, prénom, date de naissance et date de
décès du défunt.
Article 72 : Seule l'urne technique sera autorisée lors de la mise en columbarium ou en cavurne.
L'urne d'apparat est interdite.
Article 73 : L'édification de columbariums aériens privés est interdite.
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Article 74 : Les plaquettes commémoratives apposée aux abords des aires de dispersion
respecteront les prescriptions du fossoyeur et ne pourront en aucun cas déroger aux
caractéristiques suivantes :
- dimensions : 10 x 15 cm ;
- inscriptions : nom-prénom-date de naissance-date de décès-photographie.
Les plaques commémoratives sont placées à la demande des familles et soumises au règlementredevances en termes de concession.
Article 75 : Les stèles mémorielles à proximité des aire de dispersion sont obligatoires pour la
Commune.
Article 76 : Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux
endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion. La réalisation des plaques
commémoratives ainsi que la pose de celles-ci seront effectués par le service des travaux. La
durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, les
plaquettes seront retirées et conservées aux archives communales.
Article 77 : Tout dépôt de fleurs, de couronne ou de tout autre signe distinctif amovible est
strictement interdit sur les parcelles de dispersion. Un endroit spécifique est prévu à cet effet à
proximité.
Article 78 : Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou
peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
- soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ;
- soit dans une sépulture existante ;
En équivalence, chaque niveau d’une concession caveau peut recevoir un
maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà
placé, pour autant que la place le permette ;
En surnuméraire, la concession peut recevoir autant d'urnes qu'il reste de surface disponible ;
- soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ;
En surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d'urnes qu'il reste de surface disponible;
- soit placées en cavurne (L 60cm - l 60cm - P 60cm) qui peut recevoir un maximum de quatre
urnes ;
En surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d'urnes qu'il reste de surface disponible.
Article 79 : Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d'assurer le traitement des
restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet
ossuaire sont également affichés par le fossoyeur, au moyen de plaquettes de 7 x 3 cm et repris
dans un registre tenu par le service Gestion des cimetières.
CHAPITRE 7 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE
Article 80 : L'Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols
ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d'objets divers déposés sur les
sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.
Article 81 : Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque
sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être
disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une
hauteur de 60 cm. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les
plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du
Bourgmestre ou de son délégué. A défaut, elles seront enlevées par le fossoyeur ou le service
technique communal. A défaut, la concession sera considérée en défaut d’entretien et pourra,
après affichage, redevenir propriété communale et être enlevée conformément au présent
règlement.
Article 82 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les
proches sous peine de les voir enlever.
Article 83 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes,...) se
trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un
endroit réservé, sur les indications du fossoyeur responsable, dans le respect du tri sélectif.
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Article 84 : La réparation ainsi que l'entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain
concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute personne intéressée.
Article 85 : Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente
malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes
indicatifs de sépulture exigés par le présent règlement. Ce défaut d’entretien est constaté par un
acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu
de la sépulture concernée et à l’entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale.
L’Administration communale peut à nouveau en disposer.
CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES
Article 86 : Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs
privés mandatés par les familles et après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre
conformément à l'article 43.
Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :
►
en cas de découverte ultérieure d’un acte de dernière
volonté ;
►
en cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un
emplacement
non-concédé vers un emplacement concédé,
d’un emplacement concédé vers un autre
emplacement
concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autres
parcelle des étoiles ;
►
en cas de transfert international.
Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur ou des entreprises privées.
Article 87 : Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées
qu’entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en
cellule de columbarium et en cavurne.
Article 88 : Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivant
l’inhumation.
Les exhumations réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées sont
autorisées toute l’année sur autorisation du Bourgmestre ;
Article 89 : Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance
fixée suivant le règlement arrêté par le Conseil communal, sans préjudice des frais de transport et
de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement
ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité
l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.
Article 90 : L'accès au cimetière est interdit au public durant les exhumations sauf à un
représentant des proches qui en ferait la demande et les personnes spécialement autorisées par
le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.
Article 91 : Les exhumations de confort ont lieu aux jours et aux heures fixées de commun accord
entre les familles concernées et le service Gestion des cimetières.
L'exhumation doit se faire avec toutes les précautions d'hygiène et de sécurité requises. Il est
dressé un procès-verbal de l'exhumation.
Article 92 : A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de
30 ans en caveau peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour
les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu'une exhumation et est
soumis à une redevance.
CHAPITRE 9 : FIN DE SEPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE MONUMENTS
Section 1 : Sépultures devenues propriété communale
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Article 93 : Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de
sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés
par les personnes intéressées, soit :
►
un an à dater de l’expiration de la concession ;
►
à l’échéance du délai de 5 ans à dater de la dernière
inhumation en
cas de maintien obligatoire de la
concession visé à l’article du présent
règlement.
Tout élément sépulcrale devient également propriété communale et les restes mortels sont
transférés vers l’ossuaire.
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues
propriété communale, une autorisation sera demandée par le Service de Gestion des Cimetières
à la Direction qui, au sein de la Région wallonne, a le patrimoine dans ses attributions.
Section 2 : Ossuaires et stèles mémorielles
Article 94 : Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale
conformément à l’article 93 du présent règlement, les restes mortels sont transférés décemment
dans l’ossuaire du cimetière. En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de
l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et
des cellules de columbarium. L’urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence.
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le service gestion des
cimetières inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les
numéros des sépultures désaffectées.
Article 95 : Dans chaque cimetière, une stèle reprenant les différents cultes reconnus sera
installée à proximité de l’ossuaire.
Section 3 : Vente de monuments et de citernes de récupération
Article 96 : Toute personne peut solliciter l’achat d’un(e) caveau/citerne ou d’un monument
devenu propriété communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une
note de motivation. Cette demande est soumise à l’approbation du Collège communal, après avis
de la Commission.
Article 97 : S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau/citerne, celui-ci portera d’office sur
tous les niveaux de celui-ci/celle-ci, sauf accord du Collège communal.
Article 98 : L’attribution de la concession pourra être refusée par le Collège communal si la
remise en état de la concession n’a pas été effectuée.
L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur.
CHAPITRE 9 : POLICE DES CIMETIERES
Article 99 : Sont interdits dans les Cimetières communaux tous les actes de nature à perturber
l’ordre, à porter atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des
familles et des visiteurs.
Il est notamment interdit :
►
de se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures
d’ouverture ;
►
d’escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grilles
d’entrée ou
clôtures bornant les cimetières et les ossuaires ;
►
d’entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux
destinés aux
tombes ;
►
d’emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures
sans en aviser le
personnel communal ;
►
d’endommager les sépultures, les plantes et les biens du
cimetière ;
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►
d’entraver de quelque manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux
communaux ;
►
de se livrer à des prises de vue sans autorisation du Collège communal ;
►
d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les
infrastructures des cimetières, sauf dans les cas prévus par le Décret du 6 mars 2009
(modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie
Locale et la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures) ou par ordonnance de police ;
►d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d’effectuer
quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;
►
de déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à
proximité de ceux-ci. Les déchets résultant du petit entretien des sépultures doivent être
éliminés par le biais des containers prévus à cet effet. Ces containers sont destinés à recevoir
exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux effectués par les
préposés des cimetières afin d’assurer la bonne tenue des lieux ;
►d’enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunts
proches.
L'entrée du cimetière est interdite :
►
aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ;
►
aux personnes en état d’ivresse ;
►
aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence.
Article 100 : L’Administration communale n’est pas responsable des vols ou dégradations qui
sont commis par des tiers dans l’enceinte des cimetières. Elle n’est pas non plus responsable des
dommages aux biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures.
CHAPITRE 9 : SANCTIONS
Article 101 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions
du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d'application pour le présent
règlement.
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Article 102 : Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés
par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.
Article 103 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement, les autorités
communales, les officiers et agents de police et le fossoyeur.
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui
prendront les dispositions qui s'imposent.
Article 104 : Le présent règlement annule et remplace les précédents ainsi que toutes
dispositions contraires précédemment adoptées par le Conseil communal.
Article 105 : Le présent règlement est disponible à l'Administration communale ainsi que sur le
site internet de la Commune conformément à l'article L1133-1 du code de la démocratie locale et
de la décentralisation.
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Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Changeons Ensemble conformément
à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

17. Carrière de Bilstain – Rapport d’étude sur les incidences environnementales –
Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Avez-vous des nouvelles du rapport d’incidences concernant la carrière de Bilstain ?
Monsieur Serge GRANDFILS, Président d’assemblée, indique qu’il n’y toujours aucun retour
officiel de l’étude des incidences sur l’environnement.

18. Rétablissement des indemnités compensatoires pour les commerçants lésés par
les travaux sur la voie publique – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :

Vous avez décidé de rétablir les indemnités compensatoires pour les commerçants lésés par les
travaux sur la voie publique dès le 01/09/2019. Serait-il possible d’en savoir davantage ?
Monsieur Luc Delhez, Echevin du Commerce, précise que ce n’est pas le Collège qui a décidé,
mais le Gouvernement Wallon, c’était une prise d’acte du Collège sur un courrier reçu.

19. Déclaration de classe 3 pour la détention de pythons royaux – Demande
d’informations
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Nous avons pris connaissance qu’une déclaration avait été faite à l’administration pour la
détention de pythons royaux : quels sont les risques si un python s’échappe ? Quelle taille
peuvent-ils atteindre ? Quelle est la réflexion sur la détention de NAC ?
Monsieur Luc DELHEZ, Echevin de l’Environnement indique que le python royal ou python
regius est le plus petit des pythons. En effet, contrairement à son cousin, le python réticulé,
qui mesure entre 4 et 9 m, le python royal atteint, en moyenne, les 120 cm à l’âge adulte
(bien que certains femelles puissent avoisiner les 140 cm).
Ce petit serpent est également appelé « python boule » à cause de sa stratégie de défense
qui consiste à s’enrouler sur lui-même. Il s’agit d’un animal plutôt docile, craintif et
généralement non-agressif. De plus, ses morsures, assez rares, ne sont pas venimeuses.
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Le python regius est donc moins dangereux qu’un chien agressif ou que la vipère péliade,
serpent venimeux dont nos contrées sont le milieu naturel.
A priori, le plus grand danger en cas d’évasion d’un de ces spécimens est celui auquel le
serpent devra faire face. C’est, en effet, plus sa propre sécurité que la nôtre qui serait mise
en péril compte tenu de nos faibles températures (cet animal vit dans des environnements
dont la température oscille entre 25 et 33 degrés).
Bien que le risque d’abandon ne soit pas à écarter, il faut souligner que le propriétaire des
quatre pythons qui nous concernent a fait la démarche de se déplacer à la commune pour
déclarer ses animaux (fait assez rare). Nous pouvons donc présumer de la bonne foi de ce
monsieur. En outre, de par sa déclaration de classe 3, le détenteur des animaux s’est
engagé à respecter les conditions sectorielles comprises dans l’arrêté du gouvernement
wallon du 16 janvier 2014 portant sur la détention d’animaux exotiques non domestiques.

20. Extension du bâtiment de la plaine de jeux communale – Rupture de contrat avec
l’auteur de projet – Demande d’information
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
La Ville a rompu le contrat avec l’auteur de projet chargé de l’extension du bâtiment de la plaine
de jeux communale. Serait-il possible d’avoir des informations complémentaires ?
Madame la Bourgmestre propose de répondre à la question à huis clos.
21. Acquisition de bornes de rechargement pour véhicules électriques – Demande
d’informations
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
La Ville a répondu à l’appel à projet relatif à l’acquisition de bornes de rechargement pour
véhicules électrique. Serait-il possible d’avoir des informations complémentaires ?
Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, indique que le Collège a confirmé son intérêt à la
Province ainsi que son adhésion à la centrale de marché, mais aucune acquisition pour l’instant,
on attend de voir l’avancée du projet sur le site Hoeck.
22. Plan Communal de Développement Rural – Etat d’avancement du dossier –
Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Où en est le dossier relatif au plan communal de développement rural ?
Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, précise que la conseillère en Environnement a
repris le dossier. A ce stade le Collège reçoit les deux bureaux d’études intéressés par le projet
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dans le cadre d’une présentation de leur offre et de leur méthodologie de travail. Un bureau
d’études a déjà été reçu et l’autre suivra dans les prochains jours. Une fois que cette étape sera
franchie, il y aura lieu de désigner l’auteur de programme chargé de rédiger le PCDR pour
Limbourg.
23. Représentation
d’informations

de

la

minorité

lors

d’événements

familiaux

–

Demande

Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Suite à notre question posée lors du Conseil communal précédent, l’échevin a-t-il eu le temps de
consulter son groupe?
En l’absence de Monsieur Jacques SOUPART, Monsieur DEROME propose d’attendre sa
présence de reporter le point.
24. Thier de Villers – Passage des véhicules de plus de 5 tonnes en circulation locale –
Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Avez-vous l’intention de tenir votre promesse faite en séance publique du Conseil communal qui a
interdit le passage des + de 5T dans le Thier de Villers et donc de mettre un point à l’ordre du jour
d’un prochain Conseil pour autoriser le passage en circulation locale des camions (proposition qui
a été faite, en son temps par Changeons Ensemble), ou attendez-vous que nous le fassions?
Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, indique que le point sera mis à l’ordre du jour de la
prochaine réunion avec Madame DOCTEUR du SPW, laquelle devra remettre un avis sur le projet
d’arrêté complémentaire éventuellement approuvé par le Conseil communal avant que le Ministre
ne marque son accord. Une proposition sera donc soumise au Conseil communal après
consultation des instances concernées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h39’.
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