SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 29 JUIN 2020
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 19 juin 2020 ont été transmises à Mesdames et Messieurs les Membres
du Conseil par voie électronique afin qu’elles leur parviennent le 19 juin, 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, M. V. CHARPENTIER, M. M. DENARD, M.
G. SCHMITS, Mme J. HERCOT, M. P. GREGOIRE, Mme A. CLOOS, et M. P. MOERIS, Conseillers
communaux.
M. D. MARTIN, Directeur Général.
Excusés : M. J. CHANTEUX et Mme A. CLOOS, Conseillers communaux

Séance publique
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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 mai 2020 – Approbation
CPAS – Compte – Exercice 2019 – Approbation
CPAS – Budget – Exercice 2020 – Modifications budgétaires ordinaire n°1 et extraordinaire n° 1 – Approbation
Perte d’éligibilité d’une conseillère de l’Action sociale – Information – Prise d’acte
CPAS - Election de plein droit d'une conseillère de l'action sociale présentée par le groupe politique LA
LIMBOURGEOISE en remplacement d'une conseillère de l’action sociale ne remplissant plus une des conditions
d’éligibilité
Compte communal – Exercice 2019 – Approbation
Budget communal – Exercice 2020 – Modifications budgétaires ordinaire n°1 et extraordinaire n°1 – Approbation
Consultation de marché – Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédits inscrits au budget de
l’exercice 2020 – Règlement de consultation
Règlement-redevance relatif à la location du site du barbecue communal – Décision
Règlement d’ordre intérieur du barbecue communal – Approbation
Modification de la voirie Villers sise à Bilstain-Limbourg, chemin de Grande communication n° 125 par la
réalisation d’emprises – Parcelles cadastrées 2ème Division, Section A n° 178 E, 178 G et 178 K et aménagement
des accotements de la voirie – Approbation
Marché public de services – Nouveau Pôle administratif de la Ville de LIMBOURG - Mission complète d'auteur de
projet en architecture - Stabilité et techniques spéciales en vue d'une diminution de la consommation des
ressources - Approbation des conditions et du mode de passation
Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT) de la Province de Liège – Adhésion
Marché public de services – Projet de revitalisation urbaine du quartier entre Centre et Gare – Projet Respire –
Réalisation de levés topographiques pour le périmètre de revitalisation urbaine et réalisation du dossier de
revitalisation urbaine – Désignation d’un bureau d’études – Décision. Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché
Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse du logement sis Quai de la
Vesdre 1 à 4830 LIMBOURG – Choix du mode de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire Délibération du Collège Communal du 12 juin 2020 – Prise d’acte
ASBL « Maison des Jeunes de Limbourg » – Création – Décision. Approbation des statuts – Désignation des
représentants communaux
Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers avec la S.A. Curitas - Adoption
Accueil Temps Libre - Programme de coordination locale pour l’Enfance (ONE) 2020-2025 – Approbation
Enseignement fondamental ordinaire communal - Lettres de mission des directions des établissements
d'enseignement fondamental ordinaire de la Ville de Limbourg - Approbation
Décret bonne Gouvernance - Rapports de rémunération du Conseil communal – Approbation
Opérateur de Transport de Wallonie – Assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2020 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision
Intercommunale SPI – Assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2020 – Points portés à l'ordre du jour –
Décision
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
Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations
Dégagement des trottoirs (mobilier) de la Place St Georges jusqu’à la réception provisoire du chantier – Demande
d’informations
Abattage des marronniers des Remparts et des arbres de la Place St Georges – Demande d’informations
Estimation de la valeur des logements communaux par le comité d’acquisition – Demande d’informations
Courrier « Application du tarif prosumer » - Demande d’informations
Chantier RN 61 - Problématique de circulation aux heures de pointe – Demande de solutions
Point porté à l’ordre du jour par Monsieur Marc De Nard, Conseiller communal du groupe La Limbourgeoise
conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Démission volontaire d’un conseiller communal - Acceptation

Huis clos
1. Personnel enseignant - Institutrice primaire définitive - Congé pour interruption de carrière dans le cadre d’un
congé parental avec allocation de l’Onem (4 périodes/semaine) du 01.09.2020 au 30.04.2022 - Décision
2. Personnel enseignant - Institutrice maternelle définitive - Demande de congé pour prestations réduites pour
raisons sociales ou familiales (13 périodes/semaine), du 01.09.2020 au 31.08.2021 inclus - Décision
3. Personnel enseignant - Institutrice primaire définitive - Congé pour interruption partielle (04 périodes/semaine) de
la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental du 01.09.2020 au 30.04.2022 - Décision
4. Désignation d’une d’institutrice maternelle à l’école communale de Limbourg, à titre temporaire, du 02 au
30.06.2020, à raison de 05 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée du travail à dater du
11.05.2020 – Délibération du Collège Communal du 12.06.2020 - Ratification
5. Désignation d’un maître de psychomotricité, à l’école communale de Bilstain, à titre temporaire, du 02 au
30.06.2020, à raison de 04 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée - Délibération du Collège
Communal du 12.06.2020 - Ratification
6. Désignation d’un maître de psychomotricité, à l’école communale de Goé, à titre temporaire, du 02 au 30.06.2020,
à raison de 02 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée - Délibération du Collège Communal du
12.06.2020 - Ratification
7. Désignation d’un maître de psychomotricité, à l’école communale de Limbourg, à titre temporaire, du 02 au
30.06.2020, à raison de 04 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée - Délibération du Collège
Communal du 12.06.2020 - Ratification
8. Désignation d’une institutrice primaire à l’école communale de Limbourg, à titre temporaire, du 02 au 30.06.2020,
à raison de 12 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée du travail à dater du 20.05.2020 Délibération du Collège Communal du 12.06.2020 - Ratification
9. Désignation d’une institutrice maternelle à l’école communale de Bilstain, à titre temporaire, du 02 au 30.06.2020,
à raison de 05 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée - Délibération du Collège Communal du
12.06.2020 - Ratification
10. Désignation d’une institutrice maternelle à l’école communale de Bilstain, à titre temporaire, du 02 au 30.06.2020,
à raison de 20 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée - Délibération du Collège Communal du
12.06.2020 - Ratification
11. Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté à l’école communale de Limbourg, à titre temporaire, à
dater du 01.05.2020, à raison de 3 périodes/semaine - Délibération du Collège Communal du 12.06.2020 Ratification
12. Désignation d’une institutrice maternelle à l’école communale de Goé, à titre temporaire, du 02 au 30.06.2020, à
raison de 13 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée du travail à dater du 11.05.2020 Délibération du Collège Communal du 12.06.2020 - Ratification
13. Désignation d’une institutrice maternelle à l’école communale de Limbourg, à titre temporaire, du 02 au
30.06.2020, à raison de 03 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée du travail au 11.05.2020 Délibération du Collège Communal du 12.06.2020 - Ratification
14. Désignation d’une institutrice maternelle à l’école communale de Limbourg, à titre temporaire, du 02 au
30.06.2020, à raison de 13 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire, écartée du travail à dater du
14.05.2020 – Délibération du Collège Communal du 12.06.2020 - Ratification
Point porté 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
15. Limbourg Haut – Accès au puits dans le thier – Avis du Collège – Demande d’informations

La séance est ouverte à 20h09’.
Monsieur Pierre Moeris, Conseiller communal, arrive en séance à 20h12’.
Séance publique
0. Directrice financière stagiaire – Prestation de serment

Désignation d’une Directrice financière stagiaire
Acte de prestation de serment
L’an deux mille vingt, le vingt-neuvième jour du mois de juin, devant Nous, GRANDFILS Serge,
Président, a comparu, en séance publique du Conseil communal,
Madame Marjorie VOSSE, désignée le 25 mai 2020 en qualité de Directrice financière stagiaire,
laquelle, en application des articles L1126-1 et L1126-4 du Code de la démocratie locale a prêté entre
nos mains le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution
et aux lois du Peuple belge. »
De quoi, Nous avons dressé acte que l’intéressée a signé avec Nous et dont Nous lui avons remis
l’original pour lui servir de titre dans l’exercice de la fonction qui lui est confiée.
Fait en séance, les jour, mois et an que dessus.
La Directrice financière stagiaire,

Le Président,

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 mai 2020 – Approbation

Le groupe Changeons Ensemble, en la personne de Madame Sonia Genten, exprime une remarque
concernant le procès-verbal de la séance du Conseil du 25 mai 2020.
A la fin de la séance, le groupe s’était associé aux propos de Monsieur Chanteux pour le groupe
Limbourg Demain, visant à remercier le personnel communal et l’engagement des habitants durant la
crise du covid.
Le procès-verbal de la séance du Conseil du 25 mai 2020 est modifié en ce sens.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 mai
2020, tel que modifié.

2. CPAS – Compte – Exercice 2019 – Approbation

Le Conseil Communal,
Conformément à l’article L-1122-19 2° du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, attendu que le CPAS est une administration subordonnée de la
commune, les conseillers de l'action sociale qui sont également membres du conseil
communal doivent s'abstenir de participer à l'examen des comptes du CPAS. Par
conséquent, Madame Mélanie DEFAAZ, Conseillère communale et Présidente du
CPAS, Madame Jeannine HERCOT et Monsieur Vincent CHARPENTIER, tous deux
Conseillers communaux et Conseillers de l’Action Sociale, ne peuvent prendre part
au vote.
Vu la loi organique des Centres Publics d’Aide Sociale du 08 juillet 1976 telle que
modifiée et notamment l’article 88 ;
Vu le Décret du 23 janvier 2014, modifiant certaines dispositions de la loi organique
du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, paru au Moniteur belge le 6
février 2014 ;
Vu la circulaire du 28 février 2014 émanant du SPW, Direction des pouvoirs locaux,
de l’action sociale et de la santé, relative à la tutelle sur les actes des Centres publics
d’Action Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976
organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu les comptes de l’exercice 2019 reçus le 29 mai 2020 arrêtés par le Conseil de
l’Action Sociale le 8 juin 2020 ;
Entendu Madame la Présidente du CPAS en son rapport ;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité,
APPROUVE comme suit les comptes du CPAS pour l’exercice 2019 :

-Le Compte Budgétaire :
résultat budgétaire ordinaire
résultat budgétaire extraordinaire
résultat comptable ordinaire
résultat comptable extraordinaire

-Le Compte de Résultats :

BONI de 94,63 €
0,00 €
BONI de 94,63 €
36.039,85 €

résultat d’exploitation
résultat exceptionnel
résultat de l’exercice
-Le Bilan :

BONI de 58.406,58 €
BONI de 23.233,04 €
BONI de 81.639,62 €
équilibre actif / passif à

5.184.125,03 €

-La synthèse analytique
La présente délibération sera transmise, accompagnée des exemplaires des
comptes de l’exercice 2019, au CPAS pour suite voulue.

3. CPAS – Budget – Exercice 2020 – Modifications budgétaires ordinaire n°1 et
extraordinaire n° 1 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu l'article 88 paragraphe 1 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;
Vu les modifications budgétaires ordinaire n°1 et extraordinaire n°1 du budget
2020 du CPAS ainsi que la note explicative et justificative y afférente ;
Vu le rapport du 2 juin 2020 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 ordinaire n°1 du CPAS pour
l’exercice 2020 :
Budget initial 2020
Recettes
Dépenses
Solde
Augmentation des recettes
Augmentation des dépenses
Diminution des recettes
Diminution des dépenses
Ce qui porte le résultat final à
Recettes
Dépenses
Solde

2.455.188,03 €
2.455.188,03 €
0,00 €
+ 19.008,58 €
+ 19.070,11 €
0,00 €
61,53 €

2.474.196,61 €
2.474.196,61 €
0,00 €

À l’unanimité ;
APPROUVE comme suit la modification budgétaire extraordinaire n°1 du CPAS pour
l’exercice 2020 :

Budget initial
Recettes
Dépenses
Solde
Augmentation des recettes
Augmentation des dépenses

296.500,00 €
296.500,00 €
0,00 €
+ 300.000,00 €
+ 300.000,00 €

Diminution des recettes
Diminution des dépenses

Ce qui porte le résultat final à
Recettes
Dépenses
Solde

- 120.000,00 €
- 120.000,00 €

476.500,00 €
476.500,00 €
0,00 €

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

4. Perte d’éligibilité d’une conseillère de l’Action sociale – Information – Prise d’acte

Le Conseil communal prend connaissance du départ de Mademoiselle Camille
BECKER, conseillère du CPAS, des registres de la population de Limbourg,
condition d’éligibilité au mandat de conseiller de CPAS conformément à l’article 7 de
la Loi Organique du CPAS.
Le Conseil communal prend aussi connaissance du courrier du 13 mai 2020 adressé
par le Collège communal à l’intéressée, lequel lui offre l’opportunité de faire valoir
ses moyens de défense dans un délai de 15 jours. Opportunité dont l’intéressée n’a
pas fait usage dans le délai requis.
En conséquence,
A l’unanimité, prend acte de la perte de la condition d’éligibilité et constate la
déchéance de plein droit de son mandat de conseillère de CPAS.

5. CPAS - Election de plein droit d'une conseillère de l'action sociale présentée par le
groupe politique LA LIMBOURGEOISE en remplacement d'une conseillère de
l’action sociale ne remplissant plus une des conditions d’éligibilité

Le Conseil communal,
Vu les articles 10 à 13 de la Loi du 8 juillet 1978 telle que modifiée,
notamment par les
décrets wallons des 8 décembre 2005, 26 avril 2012 et 29 mars 2018;
Vu l’article L 1123-1 & 1er du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, en ce
qu’il définit les groupes politiques élus au Conseil Communal à l’issue des élections
du 14 octobre
2018;
Considérant que les groupes politiques en présence au Conseil Communal
s’identifient comme suit :
Groupe Limbourg Demain :
Groupe La Limbourgeoise :
Groupe Changeons Ensemble :

3 sièges
11 sièges
3 sièges

Considérant que le calcul répartiteur légal s’effectue de la manière suivante :

Groupe Politique

Sièges CC

Sièges CAS

17
3
11
3

9

Limbourg Demain
La Limbourgeoise
Changeons Ensemble

Calcul de Base

Sièges

Suppl.

Total

(3x9) :17 = 1,58
(11x9) :17 = 5,82
(3x9) :17= 1,58

1
5
1

1
1

1
6
2

En conséquence, les groupes politiques identifiés ci-après, disposeront, par le
même fait
du texte légal de :
 6 conseillers de l’Action Sociale pour le Groupe La Limbourgeoise
 2 conseillers de l’Action Sociale pour le Groupe Changeons Ensemble
 1 conseiller de l’Action Sociale pour le Groupe Limbourg Demain

Revu sa délibération du 03 décembre 2018 par laquelle il procède à l'élection
de plein droit
des conseillers de l'action sociale présentés par les groupes politiques LA
LIMBOURGEOISE,
CHANGEONS ENSEMBLE, ET LIMBOURG DEMAIN ;
Attendu que par cette délibération Madame Camille BECKER a été élue de
plein droit
conseillère de l’action sociale ;
Considérant que Madame Camille BECKER est inscrite au registre de la
population d’une
autre commune (Herve) ;
Considérant le courrier adressé à Madame Camille BECKER en date du
13.05.20 par le
Collège communal lui offrant l’opportunité de faire valoir ses moyens de défense
dans les 15
jours, opportunité dont l’intéressée n’a pas fait usage ;
Considérant que l’intéressée perd donc une des conditions d'éligibilité et que
l’assemblée a
par voie de conséquence constaté sa déchéance de plein droit de membre du
Conseil du CPAS;
Considérant qu'un remplaçant doit dès lors être présenté par le groupe LA
LIMBOURGEOISE conformément à l’article 14 de la loi organique des CPAS du 08
juillet 1976;
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe LA LIMBOURGEOISE en
date du 19 juin
2020, lequel comprend le nom suivant : Madame Mélanie BLESGEN épouse
FRANSSEN, née le
31.01.1983 à Verviers, domiciliée Sur la Rochette 30 4830 Limbourg (RN 830131
09843);
Considérant que la candidature déposée répond aux exigences relatives au
sexe de
l’intéressée prévues au même article 14 de la loi organique des CPAS du 08 juillet
1976 ;
Considérant que cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme,
notamment
les signatures requises;
Vu le rapport du 19 juin 2020 établi par le Collège Communal, duquel il résulte
que les pouvoirs de Madame Mélanie BLESGEN, ont été vérifiés par le Service
Population de notre Commune;
À l’unanimité,

PROCEDE à l'élection de plein droit de la conseillère de l'action sociale en
fonction de
l'acte de présentation du groupe LA LIMBOURGEOISE ;
En conséquence, est élu de plein droit, la conseillère de l'action sociale
suivant : Madame
Mélanie BLESGEN épouse FRANSSEN, née le 31.01.1983 à Verviers, domiciliée
Sur la Rochette
30 4830 Limbourg (RN 830131 098-43);
Le Président proclame immédiatement le résultat de l’élection.
La présente délibération sera transmise aux Autorités de Tutelle que la chose
concerne ainsi qu’au CPAS.

6. Compte communal – Exercice 2019 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles
L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 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 les comptes établis par le Collège communal,
Vu la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives ;
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité
communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa
compétence ont été correctement portés aux comptes ;
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 également, en application de l’article L1122-23, § 2,
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des
présents comptes, 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 présents comptes aux autorités de tutelle,
d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ;
Vu le rapport rédigé en application de l’article L1122-23 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Entendu Monsieur l’Echevin des Finances en son rapport;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité,
DECIDE
Article 1er : d’approuver comme suit les comptes de l’exercice 2019 :
Bilan ACTIF PASSIF
28.328.139,65

28.328.139,65

Compte de résultats
CHARGES (C)
PRODUITS (P)
RESULTAT (P-C)
Résultat courant
7.979.269,73 7.990.756,32 11.486,59
Résultat d’exploitation (1) 9.077.181,29 9.122.093,85 44.912,56
Résultat exceptionnel (2) 429.446,62 413.901,68 - 15.544,94
Résultat de l’exercice (1+2)
9.506.627,91 9.535.995,53 29.367,62

Ordinaire
Extraordinaire
Droits constatés (1) 8.339.441,63 3.948.869,80

Non Valeurs (2)
173.600,69 0,00
Engagements (3) 8.002.878,09 5.059.894,86
Imputations (4)
7.986.268,66 3.135.678,60
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 162.962,85 -1.111.025,06
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 179.572,28 813.191,20
Article 2 : d’approuver les voies et moyens qui ont été mis en œuvre pour financer
les investissements extraordinaires.
Article 3 : Conformément à l’article L3131-1 § 1er 6 ° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise au
Gouvernement Wallon, DGO5, Direction de Liège, Montagne Sainte-Walburge, 2 à
4000 LIEGE.

7. Budget communal – Exercice 2020 – Modifications budgétaires ordinaire n°1 et
extraordinaire n°1 – Approbation
Monsieur Alain Schils, Echevin des Finances, sollicite la parole et s’adresse en ces
termes à l’Assemblée, en sollicitant la modification suivante :
Rapport sur les modifications budgétaires ordinaire n°1 et extraordinaire n°1
Les modifications budgétaires ordinaire n°1 et extraordinaire n°1 de la Ville de
Limbourg pour l’exercice 2020 sont soumises au Conseil communal en séance du 29
juin 2020.
Avant de débuter, je souhaite que le projet de modification budgétaire ordinaire soit
modifié ici même en séance suite à une erreur technique au niveau des reports de
crédit de 2019 et une majoration trop importante de la subvention PCS 2020.
Voici donc les crédits que nous vous proposons de modifier en séance afin
d’équilibrer le budget communal adapté 2020 :

-

DEPENSES
421/122-01/2018 : 0 € (-4.000,00
€)
722/125-48/2019 : 0 € (-1.224,33
€)
72201/125-48/2019 : 0 € (1.224,33 €)
72202/125-48/2019 : 0 € (1.224,33 €)
734/125-48/2019 : 0 € (- 2.979,02
€)
72202/124-02/2019 : 0 € (-348,16
€)

-

RECETTES
84010/465-48 :
+3.407,54
30.500,00 €)
060/955-01 : + 40.000 €
20.000,00 €)

((-

Et voici les éléments de synthèse de la modification budgétaire après ces
modifications en séance :
Service ordinaire
Exercice propre
Dépenses
=> 8.405.511,58 €
Recettes
=> 8.414.972,20 €
Excédant
=>
9.460,62 €
Exercices antérieurs
Dépenses
=> 108.116,82 €
Recettes
=> 228.653,87 €
Excédant
=> 120.537,05 €
Totaux exercice propre+exercices antérieurs
Dépenses
=> 8.513.628,40 €
Prélèvements
=> 128.875,42 €
Recettes
=> 8.643.626,07 €
Prélèvements
=>
0,00 €
Total général dépenses
=> 8.642.503,82 €

Total général recettes
Résultat général

=>

=> 8.642.503,82 €
1.122,25 €

La modification budgétaire ordinaire se clôture donc avec un boni au général de
1.122,25 €, avec un crédit spécial toujours à 0 € comme au budget initial 2020 et un
prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire de 128.875,42 € (+40.000,00 €).
Le compte 2019 se clôture quant à lui avec un boni de 162.962,85 € lequel a été
intégré dans la MB1.
Quels sont les principaux éléments de cette modification budgétaire ?
Service ordinaire
Aux exercices antérieurs
DEPENSES
- Diminution de la cotisation de responsabilisation à 52.065,60 € : -13.857,56 €
- Pécule de vacances du gardien de la paix parti fin décembre 2019 : 1.524,47
€
- Crédit supplémentaire pour le paiement du site internet de la Ville : +1.976,13
€
- Facture de gaz (régul’) pour l’école communale de Limbourg : +2.589,22 €
- Le solde des pécules de vacances des accueillantes pour 2019 : +3.184,71 €
- La contribution au fonds social de l’eau (solde 2019) : +3.232,84 €
- Le solde des cotisations Intradel pour 2019 : + 5.092,05 €
- Un prélèvement supplémentaire de 40.000 € pour financier le budget
extraordinaire.
RECETTES
- Adaptation du boni présumé du compte 2019 : -14.854,99 €
- Force Motrice Corman : +36.672,21 €
- Imprimés publicitaires : +27.202,73 €
- Intervention Ville de Verviers dans les frais de conservatoire : 1.816,08 €
A l’exercice propre
DEPENSES
- Financement du receveur régional jusqu’au 01/07 et non 01/03 : +17.542,75 €
- Augmentation de la cotisation de responsabilisation (estimée) pour 2020 :
+14.851,58 €
- Diminution des charges d’emprunt au 351 (caserne) car emprunt effectué en
2020 et non 2019 : -11.387,02 €
- Frais de formation des ouvriers : +2.000 € (formation machiniste)
- Prestations de tiers au service voirie : +2.000 € (articles 60)
- Signalisation routière : +1.000 €
- Charges d’emprunts (capital) pour le service voirie : -28.972,41 € (emprunts
réalisés en 2020 et non 2019)
- Charges d’emprunts (intérêts) pour le service voirie : +2.303,75 € (emprunts
budgétés en 2020)
- Dépenses suite au COVID-19 : 13.000 € (masques, désinfectants, relance des
commerces, …)
- +1000,00 € de dotation complémentaire au RSIL pour l’installation des grilles
au BBQ
- +1000,00 € pour l’abattage d’un arbre mort à la Bêverie

-

Charges d’emprunts (capital) pour le service des sports : -1.820,68 € (emprunt
réalisé en 2020 et non 2019)
Régularisation pécules de vacances crèche suite à divers remplacements :
1.379,29 €
Une subvention à l’ASBL Région de Verviers suite au COVID-19 pour achat
de masques : +7.353,20 €
Fonds d’amélioration technique SPGE : +1.125,29 €
Indemnité forfaitaire unique de 40 € aux consommateurs ayant bénéficié du
chômage temporaire : +10.000 €
Charges d’emprunts (capital) pour le service des eaux : - 2.731,02 € (emprunt
réalisé en 2020 et non 2019)
Cotisations supplémentaire de 2.500,00 € à Intradel pour les bâches agricoles.

RECETTES
- Taxe en matière d’armes : + 2.597,14 € (suivant perception)
- Prime régionale pour le développement d’un second pilier de pension :
+5.340,62 €
- La subvention de la FWB pour les frais de gratuité en M1 (Lbg-Goé-Bilstain) :
+ 1.431,24 €
- L’augmentation de la subvention PCS : +3.407,54 €
- Divers dons liés à la crise du COVID-19 : +3.000,00 €
- L’intervention régionale liée à l’achat de masques pour COVID : 11.824,00 €
- L’intervention de la SPGE relative à l’indemnité forfaitaire unique de 40 € aux
consommateurs ayant bénéficié du chômage temporaire : +10.000 €
- Diminution de la subvention de 1.500,00 € pour la CCCAT : -1.500,00 €
Fonds de réserve ordinaire après MB1 : 208.647,97 €
Provisions après MB1 : 140.155,47 €
Service extraordinaire
Exercice propre
Dépenses
=> 4.879.223,19 €
Recettes
=> 5.711.258,56 €
Excédant
=> 832.035,37 €
Exercices antérieurs
Dépenses
=> 1.382.785,45 €
Recettes
=>
0,00 €
Déficit
=> 1.382.785,45 €
Totaux exercice propre+exercices antérieurs
Dépenses
=> 6.262.008,64 €
Prélèvements
=>
13.698,21 €
Recettes
=> 5.711.258,56 €
Prélèvements
=> 564.448,29 €
Total général dépenses
=> 6.275.706,85 €
Total général recettes
=> 6.275.706,85 €
Résultat général
=>
0,00 €
Au niveau de l’extraordinaire, il s’agit principalement de la réinscription d’emprunts et
de subvention non constatés en 2019 afin de l’équilibrer sur les 2 années (puisque le

compte extraordinaire est en mali de 1.111.025,06 €). 2 renvois au fonds de réserve
extraordinaire sont également inscrits.
Des nouveaux projets sont néanmoins inscrits dans la présente MB extraordinaire :
- La Commande d'un avant-projet pour le nouveau centre administratif :
45.000,00 €
- L’installation et le développement d'un projet hydroélectrique : 6.000,00 €
- L’acquisition du fortin de "Broux" : 3.000,00 €
- L’étude du projet d'infrastructure unique pour les clubs de football de l'entité :
20.000,00 €
- La désignation d'un bureau d'études pour le projet de revitalisation urbaine :
40.000,00 €
- L’abattage des marronniers malades sur les Remparts : 12.000,00 €
Fonds de réserve extraordinaire après MB1 : 50.500,39 €
Fonds de réserve FRIC 2017-2018 après MB1 : 0,00 €
Fonds de réserve FRIC 2018-2019 : 0,00€
Balise d’emprunt après MB1 : reliquat de 7.365.241,18 € jusqu’au 31/12/2024.
Le Conseil, unanime, approuve cette demande de modification.

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 relative à l’élaboration des budgets communaux de l’exercice
2020;
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° 1 et extraordinaire n°1
pour l’exercice 2020 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 15 juin 2020;
Vu l’avis de légalité émis par Monsieur le Directeur financier, Receveur
régional en date du 19 juin 2020;
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°1 du service ordinaire :
Par 11 voix POUR (La Limbourgeoise) et 4 ABSTENTIONS (Changeons
Ensemble – Limbourg Demain);
Service ordinaire
Exercice propre
Dépenses
Recettes
Excédant

=> 8.405.511,58 €
=> 8.414.972,20 €
=>
9.460,62 €

Exercices antérieurs
Dépenses
Recettes
Excédant

=>
=>
=>

108.116,82 €
228.653,87 €
120.537,05 €

Totaux exercice propre+exercices antérieurs
Dépenses
=> 8.513.628,40 €
Prélèvements
=> 128.875,42 €
Recettes
=> 8.643.626,07 €
Prélèvements
=>
0,00 €
Total général dépenses => 8.642.503,82 €
Total général recettes
=> 8.643.626,07 €
Résultat général
=>
1.122,25 €
ARRETE comme suit la modification budgétaire n°1 du service extraordinaire :
Par 11 voix POUR (La Limbourgeoise) et 4 ABSTENTIONS (Changeons
Ensemble – Limbourg Demain);
Service extraordinaire
Exercice propre
Dépenses
Recettes
Excédant

=> 4.879.223,19 €
=> 5.711.258,56 €
=> 832.035,37 €

Exercices antérieurs
Dépenses
Recettes
Déficit

=> 1.382.785,45 €
=>
0,00 €
=> 1.382.785,45 €

Totaux exercice propre+exercices antérieurs
Dépenses
=> 6.262.008,64 €
Prélèvements
=>
13.698,21 €
Recettes
=> 5.711.258,56 €
Prélèvements
=> 564.448,29 €
Total général dépenses => 6.275.706,85 €
Total général recettes
=> 6.275.706,85 €
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

719.992,35 €
6.200,00 € (Bilstain)
6.961,02 € (Goé)
3.590,50 € (Limbourg)
880,54 € (Surdents)
18.000,00 €
26.500,00 €
Dot. Brute = 333.090,40 €
-13.636,36 € (matériel)

Date d’approbation
du budget par
l’autorité de tutelle
23/12/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
--------------------17/02/2020

Zone de police

Dot. Nette = 319.454,04 €
550.005,21 €

17/02/2020

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.

8. Consultation de marché – Financement des dépenses extraordinaires au moyen de
crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 – Règlement de consultation

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures;
Vu la loi du 17 juin 2016 relatives au marchés publics laquelle entre en vigueur
le 30 juin 2017;
Considérant que l’article 28 §1er 6 ° de la loi susvisée exclut expressément de
son champ d’application les marchés publics de services ayant pour objet les prêts,
qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou
d'autres instruments financiers ;
Considérant néanmoins que cette exclusion n’empêche pas le pouvoir
adjudicateur du respect des grands principes applicables sous l’ancienne législation,
à savoir la concurrence, la transparence et l’égalité de traitement des
soumissionnaires ;
Attendu que la Ville de Limbourg souhaite renouveler son enveloppe
d’emprunts pour l’exercice 2020 afin de financer ses dépenses extraordinaires 2020 ;
Considérant qu’à cet égard les conditions de consultation des organismes
prêteurs doivent être arrêtées ;
Vu le règlement de consultation relatif au financement des dépenses
extraordinaires au moyens de crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 rédigé par
les services financiers de la Ville ;
Vu l’avis obligatoire de Monsieur le Directeur financier, Receveur régional en
date du 23 juin 2020 ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
extraordinaires au moyens de crédits inscrits au budget de l’exercice 2020 rédigé par
les services financiers de la Ville d’une enveloppe de 4.000.000,00 €.
concurrence :
-

BELFIUS BANQUE, Boulevard Pachéco, 44 à 1000 BRUXELLES ;
BNP PARIBAS FORTIS, Montagne du Parc, 3 à 1000 BRUXELLES ;
ING, Avenue Marnix, 24 à 1000 BRUXELLES.

9. Règlement-redevance relatif à la location du site du barbecue communal – 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;
Attendu que l'Administration communale est régulièrement sollicitée par ses
habitants ou des groupements et associations afin de disposer des installations du
barbecue communal installé au lieu-dit Bêverie à Limbourg ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du XX
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 XX 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 ;
A l’unanimité,
DECIDE
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, il est établi, jusqu’au 31
décembre 2025, au profit de la commune, une redevance relative à la location du site
du barbecue communal situé au lieu-dit Bêverie à Limbourg.

Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui sollicite la
location.
Article 3 : Le montant de la redevance est fixé à 25,00 €/jour de location.
Article 4 : La redevance est payable au comptant au moment de la demande contre
remise d’une quittance.
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.

10. Règlement d’ordre intérieur du barbecue communal – Approbation

Préalablement au vote de ce point, il est demandé par l’Echevin en charge du
Tourisme de faire une modification en séance afin que l’article 1 devienne : « le site
est accessible des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint. L’état des lieux
et la remise des clés auront lieu sur rendez-vous, durant les heures d’ouverture de la
plaine ».
Le Conseil unanime, approuve cette demande de modification de l’article 1.

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Considérant que dans un souci de bonne administration il y a lieu de prévoir
un règlement d’ordre intérieur afin de gérer les locations du site du barbecue
communal et éviter les dérives;
Revu sa délibération de ce jour par laquelle il arrête la redevance relative au
droit de location dudit site ;
Sur proposition du Collège,
A l’unanimité,
ARRETE comme suit le règlement d’ordre intérieur du barbecue communal :
Article 1 – Accès au site
Le site est accessible des vacances de Pâques aux vacances de Toussaint. L’état
des lieux et la remise des clés auront lieu sur rendez-vous, durant les heures
d’ouverture de la plaine.
.
Article 2 – Paiements
Confirmation de la réservation par versement des montants repris ci-dessous sur le
compte BE38 0910 1243 0072, 10 jours ouvrables avant la venue sur le site au plus
tard.
25 € prix de la location (cf règlement-redevance du 29/06/2020)
+
50 € à titre de caution.
La réservation ne sera effective qu’au moment de la réception du paiement de la
location et de la caution.
Si les paiements n’ont pas eu lieu comme il se doit, l’option de réservation sera
levée.

La caution est restituée endéans les 10 jours ouvrables suivant le jour de la location
sur base d’un état des lieux néant de toute remarque.
Article 3 – Etats des lieux
Un état de lieux sera rédigé par le préposé présent à la plaine de jeux à l’arrivée sur
site ainsi qu’au moment du départ des locataires.
Article 4 – Capacité
Le site est prévu pour une capacité de 30 à 40 personnes maximum.
Article 5 – Quelques règles à respecter
Il est interdit de :
•
faire du feu sur le site en dehors du plan de cuisson ;
•
laisser sur le site des bouteilles ou des récipients en verre ;
•
déposer les braises dans les poubelles ;
•
stationner sur la pelouse.
Il y a lieu:
•
de gérer le site en bon père de famille ;
•
de se munir de grilles de cuisson ;
•
de se munir de bois et/ou de charbon de bois ;
•
de se rendre aux toilettes de la plaine de jeux durant les heures d’ouverture du
site ;
•
d’utiliser les poubelles mises gracieusement à disposition ; toutefois les
bouteilles et récipients en verre devront être repris par les utilisateurs du site ;
•
de respecter le dispositif de sécurité mis en place pour calmer un barbecue
qui s’emballerait -réserve d’eau;
•
de s’adresser au préposé de la plaine de jeux pour tout problème technique
sur le site.
Il est à noter que la Ville de Limbourg décline toute responsabilité en cas d’accident.
Article 6 – Publication
Le présent règlement, adopté par le Conseil Communal ce jour, sera publié en les
formes prescrites par la loi.

11. Modification de la voirie Villers sise à Bilstain-Limbourg, chemin de Grande
communication n° 125 par la réalisation d’emprises – Parcelles cadastrées 2ème
Division, Section A n° 178 E, 178 G et 178 K et aménagement des accotements de la
voirie – Approbation

Le Conseil communal,
Vu les articles L1222-30 & 1223-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant la demande de permis d’urbanisme introduite par la Ville de
Limbourg visant à aménager la voirie Villers et ses accotements dont les emprises
prévues au droit des parcelles cadastrées 2ème Division, Section A n° 178 E, 178 G
et 178 K ;
Considérant qu’il s’indique d’intégrer au domaine public ces emprises ayant
fait l’objet d’engagements de cessions de la part des propriétaires à la Ville de
Limbourg à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle afin
qu’elles puissent être aménagées par et aux frais de la Ville de Limbourg ;
Considérant qu’il s’indique d’élargir la voirie communale « Villers » chemin de
grande communication n° 125, anciennement chemin vicinal n° 3, par la réalisation
des emprises suivantes :
•
Emprise 1, contenance de 37 m² à extraire de la parcelle cadastrée 2ème
Division, Section A n° 178 E appartenant à M. Benoît DOBBELSTEIN, cession à la
Commune de Limbourg ;
•
Emprise 2, contenance de 35 m2 à extraire de la parcelle cadastrée 2ème
Division, Section A n° 178 G appartenant à M. Olivier DOBBELSTEIN, cession à la
Commune de Limbourg ;
•
Emprise 3, contenance de 37 m2 à extraire de la parcelle cadastrée 2ème
Division, Section A n° 178 K appartenant à M. Frédéric DOBBELSTEIN, cession à la
Ville de Limbourg ;
Considérant que la parcelle n° 267 V a fait l’objet d’un déclassement par la
Collège provincial de Liège le 11 juin 2013 et que les actes notariés relatifs à la
rétrocession de ce domaine dans le domaine public n’ont pas encore eu lieu ;
Considérant que le dossier comprend un schéma général du réseau des
voiries, une justification de la demande, les options d’aménagement ;
Vu le plan de mesurage dressé le 12 février 2020 par le bureau d’études
SOTREZ NIZET Outre-Cour 124/14 4651 HERVE ;

Vu l’avis reçu le 07 mai 2020 du Service Technique Provincial de Liège,
Direction Général des Infrastructures et de l’Environnement, Cellule Voirie
communale ;
Vu le décret du 06 février 2014 publié au Moniteur Belge du 04 mars 2014
relatif à la voirie communale ;
Considérant que conformément à l’article 24-5° dudit décret, une enquête
publique a été réalisée du 20 mars 2020 au 17 juin 2020, un avis a été inséré le 15
mars 2020 dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population, un avis
a été adressé aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à
partir des limites des terrains faisant l’objet de la demande. Les délais de cette
enquête ont été prolongés suite aux mesures de confinement liées au COVID 19 ;
Considérant que quatre remarques ou réclamations ont été adressées à
l’administration communale dans le cadre de l’enquête publique ;
•
M. Frédéric DOBBLESTEIN domicilié Villers 64 4831 BILSTAIN, propriétaire
des parcelles n° 178 K et n° 303 A, signale que l’utilisation des stationnements
nouvellement créés sera exceptionnelle attendu que les maisons 4 façades bordant
la rue disposent d’un recul important permettant le stationnement sur terrain privé.
Vu les coûts de ces aménagements, n’est-il pas plus intéressant de permettre le
stationnement sur la voirie exceptionnellement pour faire ralentir les véhicules et
prévoir des accotements « verdurisés » afin d’augmenter le côté rural et de limiter
l’utilisation du béton ?
M. Frédéric DOBBELSTEIN signale aussi la modification du profil de la voirie par la
construction d’un trottoir en zone inondable. Il souhaite que l’aménagement soumis
à une demande de dérogation soit retiré, que le permis soit modifié pour inclure cette
problématique et qu’il puisse utiliser des terres qu’il a en surplus dans un autre projet
pour aménager son accès attendu le relèvement de niveau au droit de la parcelle n°
303 A (+/- 30 cm) ;
•
La société ELIA a signifié par courrier daté du 19 mai 2020 ne pas gérer
d’installation dans le périmètre du projet ;
•
M. Olivier DOBBELSTEIN domicilié Avenue des Aubépines, 6 à Welkenraedt,
propriétaire de la parcelle n° 178 G, a signalé par e-mail le 19 mars 2020 reprendre
contact après les mesures de confinement pour solutionner les problèmes liés à la
cession d’emprise ;
•
M. Joseph VAESSEN domicilié Neupré n° 22 4831 BILSTAIN, propriétaire de
l’immeuble sis Villers n° 27, parcelle cadastrée 2ème Division Section A n° 165 D, a
signalé par courrier le 17 juin 2020 que rien n’était prévu en plus au niveau
évacuation des eaux de ruissellement au droit de la traversée de voirie Villers
jouxtant la rue Grand Bosi. Une canalisation supplémentaire devrait prendre place
en traversée de voirie avec en tête une grande grille et une chambre de visite pour
recevoir les coups d’eau de plus en plus fréquents.

Vu l’avis favorable par défaut du SPW – Département des infrastructures
subsidiées – Direction des déplacements doux et des partenariats communaux
Boulevard du Nord 8 5000 NAMUR ;
Vu l’avis favorable de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau
Département de la Prévention rue Simon Lobet 36 4801 VERVIERS daté du 24 mars
2020 ;
Vu l’avis favorable de la CCCATM du 05 mars 2020 mentionnant que certains
souhaitent qu’un abri bus puisse prendre place au point de départ de la ligne de bus
bien que d’autres signalent que le chauffeur laisse entrer les enfants avant de
démarrer le matin ;
Vu l’avis favorable de la cellule GISER du 19 mars 2020 mentionnant qu’il y
a plusieurs axes de concentration du ruissellement sur l’emprise du projet et que les
travaux envisagés ne vont ni faire obstacle aux écoulements ni les dévier et que de
plus le projet améliorera l’égouttage et donc l’évacuation des écoulements ;
Vu l’article L1223-1 du Code de la Démocratie Locale ;
A l’unanimité,
DECIDE :
D’ELARGIR et D’INTEGRER au domaine public les emprises ci-dessus
épinglées et ce conformément au plan dressé le 12 février 2020 par le bureau
d’études SOTREZ NIZET.
D’ACQUERIR à titre gratuit et pour cause d’utilité publique les emprises dont
question ci-dessus ;
D’ADOPTER la modification de tracé de l’ancien chemin vicinal n° 3, Chemin
de Grande communication n° 125 sis à Bilstain - Limbourg, Villers par
l’aménagement des accotements de la voirie et ce conformément au plan dressé le
12 février 2020 par le bureau d’études SOTREZ – NIZET.
La présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle.
La présente décision fera l’objet d’un affichage pendant 15 jours et d’une
notification aux propriétaires riverains.

12. Marché public de services – Nouveau Pôle administratif de la Ville de LIMBOURG Mission complète d'auteur de projet en architecture - Stabilité et techniques
spéciales en vue d'une diminution de la consommation des ressources Approbation des conditions et du mode de passation
Il est proposé de modifier le cahier des charges pour l’adapter à la version telle que
transmise samedi à l’ensemble des conseillers communaux suite à la réunion en
vidéo conférence organisée entre les différents membres du Conseil communal.
A l’unanimité, les modifications proposées sont approuvées.

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 36
et l'article 57 ;
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 ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-141 relatif au marché “Nouveau
pôle administratif de la Ville de LIMBOURG - Mission complète d'auteur de projet en
architecture - stabilité et techniques spéciales en vue d'une diminution de la
consommation des ressources” établi par le Service Urbanisme ;
Considérant que le présent marché consiste en un marché à prix global
exprimé en pourcent ;
Considérant que le budget de travaux doit tendre vers +/- 4.500.000 euros
TVAC.*
* Ce budget est susceptible de fortement évoluer en fonction de l’étude préliminaire
devant être menée visant à optimaliser les surfaces nécessaires au fonctionnement
des différents services (seules les surfaces actuellement utilisées ont été données à
titre indicatif).
Considérant que ce marché est composé de tranches fermes et
conditionnelles ;
Considérant que les deux tranches fermes concernent une étude préliminaire
accompagnée d’esquisses et un avant-projet ;
Considérant que celles-ci sont estimées à 35.700 euros HTVA ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que l’estimation de la mission globale (tranches conditionnelles
comprises) dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire 2020, article 104/733-60/20200012

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 15 juin 2020 à Monsieur le Directeur financier;
Vu l’avis de légalité obligatoire de Monsieur le Directeur financier, Benoît
DORTHU en date du 19 juin 2020 ;
Par 10 voix POUR (les membres de la Limbourgeoise, sauf Monsieur Grégory
SCHMITS) et 5 abstentions (Changeons Ensemble, Monsieur Pierre Moeris de
Limbourg Demain et Monsieur Grégory SCHMITS pour la Limbourgeoise) ;
-141 et le montant estimé du marché
“Nouveau pôle administratif de la Ville de LIMBOURG - Mission complète d'auteur de
projet en architecture - stabilité et techniques spéciales en vue d'une diminution de la
consommation des ressources”, établis par le Service Urbanisme. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics.
é par la procédure ouverte.

article 104/733-60/20200012.
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Auteur de projet
Nom : Service Urbanisme – Sandrine CLOSE
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Personne de contact : Madame Sandrine Close
Téléphone : 087/76 04 17
Fax : 087/76 45 30
E-mail : sandrine.close@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. Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêtée par
l'arrêté royal du 26 septembre 1991.
6. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles et ses modifications ultérieures, et le Code du bien-être au travail.
7. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et
Code du bien-être au travail.
8. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
9. Charte contre le dumping social dans les marchés publics de la Ville de Limbourg
adoptée par le Conseil communal en sa séance du 23 décembre 2015.

Dérogations, précisions et commentaires
Article 58 de la loi du 17 juin 2016
La division en lots devrait être envisagée. L'adjudicateur décide toutefois de ne pas
diviser le marché en lots pour les raisons principales suivantes : risque de
compromettre gravement la bonne exécution du marché en raison de la nécessité de
coordonner les différentes interventions.
En effet, les différents services à envisager au sein du nouveau pôle administratif
sont à situer dans un même bâtiment situé sur une même parcelle de manière à
centraliser les services pour diminuer les coûts de fonctionnement liés à ces
différentes fonctions situées dans des bâtiments distincts actuellement.
Dérogation à l’article 154 de l’Arrêté Royal du 14/01/2013 et ses modifications
ultérieures établissant les règlements généraux d’exécution relatifs aux
amendes de retard
Pour le présent marché, les délais d’exécution de la mission doivent impérativement
être respectés. Les délais partiels mentionnés dans le cahier spécial des charges
sont des délais de rigueur. Dès lors, des amendes de retard seront d’application.
Elles sont fixées à 50 € par jour calendrier de retard sans toutefois pouvoir excéder
5% du montant total du contrat.
L’application de ces amendes de retards aux délais partiels se justifie par la
nécessité de respecter les délais stricts qui seront imposés dans le cadre des
financements qui seront obtenus aux niveaux régionaux ou européens. En effet, tout
retard provoquera un impact sur le déroulement du projet et risquerait d’entraîner la
perte des subsides.

Précisions, commentaires sur la durée du marché
Le Prestataire est informé de ce qui suit :
 Le marché a une durée équivalente à la durée nécessaire pour finaliser les
réceptions définitives des marchés de travaux, de fournitures et de services
qui seront confiés au prestataire au fur et à mesure de l’évolution du projet, à
dater de la notification du marché.

Visite des lieux
Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite
des lieux : le site concerné par l’ensemble des travaux et les différents bâtiments
occupés par les fonctions devant être intégrées sur le nouveau site.
La date et heure de visite sont indiquées dans l’avis de marché.
Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée.

Remarque importante
Ce cahier spécial des charges complète l'avis de marché paru au Bulletin des
Adjudications (BDA) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE).
Les avis et avis rectificatifs insérés dans le BDA et le JOUE ou envoyés directement
aux entreprises font partie intégrante des conditions contractuelles.
Dès lors, le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu
compte dans l’élaboration de son offre de prix.
A noter qu’au cas où le soumissionnaire télécharge le Cahier Spécial des Charges
gratuitement sur le site e-notification, ce dernier est tenu de se rendre régulièrement
sur ce site afin de prendre connaissance d’éventuels avis rectificatifs relatifs au
Cahier Spécial des Charges initial.
Le soumissionnaire peut également, lorsqu’il télécharge le Cahier Spécial des
Charges, envoyer un email à l’agent renseigné comme point de contact afin de l’en
informer. Le Pouvoir adjudicateur sera alors en mesure de l’informer de tout avis
rectificatif relatif au Cahier Spécial des Charges.
Par ailleurs, le Pouvoir adjudicateur décline toute responsabilité au cas où le
soumissionnaire ne l’a pas informé du téléchargement du Cahier Spécial des
Charges en ligne et ne s’est pas rendu sur le site afin de prendre connaissance
d’éventuels avis modificatifs.

I. 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.

I.1 Description du marché
Objet des services : Nouveau pôle administratif de la Ville de LIMBOURG - Mission
complète d'auteur de projet en architecture - stabilité et techniques spéciales en vue
d'une diminution de la consommation des ressources.
Lieu de prestation du service : rue de la Foulerie 4830 LIMBOURG – site HOECK
– parcelles cadastrées 1ère division Section C n° 286 L et n° 281 C (parcelle pouvant
être acquise afin d’être intégré au projet global) et n° n° 309 C (projet de dépollution
en vue de l’installation d’un parking).
Commentaire : Le présent marché consiste en une mission complète d'auteur de
projet en architecture et stabilité et en techniques spéciales en ce compris les
éventuels recours à la sous-traitance et toutes autres compétences complémentaires
nécessaires à la mise en œuvre du projet pour les travaux de construction d’un
nouveau pôle administratif pour la Ville de Limbourg en vue d’une diminution de la
consommation des ressources.
L’adjudicataire sera amené à établir un dossier complet comprenant les études
relatives à l’architecture, la stabilité, les techniques spéciales (égouttage, électricité,
HVAC, sanitaire, protection incendie, ascenseur,…) et les abords (en ce compris la
réfection complète des voiries et de ses accotements avec pose d’un réseau
d’égouttage depuis la place Léon d’Andrimont jusqu’à la rue des écoles,
plantations,…) ainsi qu’à la dépollution du site global nécessaire à la mise en œuvre
du projet (parcelles n° 286 L et n° 309C (coordination à avoir avec le service
Equipement de la Province de Liège chargé du projet parking EcoVoiturage) et
voiries). Les rapports d’analyse des sondages effectués sera remis avec les
documents du marché (voir ci-dessous).
La mission fait appel à une équipe comprenant au minimum un ou des architecte(s),
un ou des ingénieur(s) en stabilité et un ou des ingénieur(s) en techniques spéciales.
Le présent marché est un marché à tranches fermes et conditionnelles. Les
tranches fermes portent sur la remise de l’étude préliminaire et esquisses ainsi
que l'avant-projet, les tranches consécutives étant des tranches
conditionnelles, elles sont donc susceptibles de ne pas être commandées par
le pouvoir adjudicateur en fonction de l'évolution du projet, de ses possibilités
financières ou pour toute autre raison qui lui est propre.
L’auteur de projet devra établir un programme de fonctionnement et d’actions à
mener avec une volonté de proposer des actions innovantes au niveau
fonctionnement et au niveau chauffage, régulation, ventilation, électricité, éclairage,

isolation thermique, …
Les bureaux/locaux partagés entre les différents services et fonctions devront être
étudiés afin de proposer un bâtiment correspondant à un mode de fonctionnement
tourné résolument vers le futur où le télétravail fera également partie du quotidien.
L’auteur de projet est amené à étudier les domaines suivants : informatique,
téléphonie, intrusion, contrôle d’accès, alarme incendie.
Le projet global est susceptible d’être étudié et/ou exécuté en plusieurs
phases.
Le montant total des travaux est à établir par l’auteur de projet en fonction de
l’organigramme fonctionnel qui sera validé à l’issue de l’étude de
faisabilité/préliminaire par les différents services susceptibles d’intégrer le site
énoncés ci-après.
L’étude préliminaire doit être menée afin d’optimaliser
nécessaires au fonctionnement des différents services.

les

surfaces

Le soumissionnaire est avisé que le Pouvoir Adjudicateur est susceptible
d’interrompre la mission après chacune des phases d’étude pour des raisons
qui lui sont propres, sans qu’il en résulte pour lui aucune indemnité.
Cette mission fait appel à une équipe comprenant au minimum :
-

un architecte
un ingénieur en stabilité
un ingénieur spécialisé en techniques spéciales.
un responsable PEB
un auteur de faisabilité PEB pour bâtiments de plus de 1000 m² minimum
un coordinateur sécurité Niveau A

Le programme relatif au bâtiment à construire et à ses abords est le suivant :
Le bâtiment (minimum rez + 2 + toiture) devra accueillir au niveau de la rue du
stationnement destiné aux services administratifs (bâtiment sur pilotis). Le bâtiment
devra s’intégrer harmonieusement au contexte bâti environnant, le guide communal
d’urbanisme demande que la différence de niveau entre deux volumes de même
nature n’excède pas 1m50.
Le bâtiment situé à l’anglée de la rue, cadastré n° 281 C, pourrait être acquis afin
d’être intégré au projet global.
L’administration communale occupe actuellement par 26 personnes, le CPAS
occupe actuellement
par 12 personnes, le bureau de police occupe
actuellement 4 agents de quartier et un gradé, la justice de paix par 6
personnes, la bibliothèque communale occupe actuellement par 4 personnes.
Après esquisses, les surfaces affectées au projet sont susceptibles d’être

revues ainsi que la répartition des services et des fonctions à prévoir dans le
bâtiment sans que cela ne puisse donner lieu à aucune indemnité pour
l’adjudicataire.
Un bâtiment en ossature béton (colonnes – poutres) facilement modulable est
envisagé.
Des essais de sol ont été réalisés sur le site début 2020 et sont joints au présent
cahier des charges afin que l’adéquation du bâtiment avec la portance du sol puisse
être estimée par le bureau d’étude.
Attendu la pollution décelée lors des analyses de sol effectuées, la solution proposée
devra générer le moins possible de déblais. Il y aura lieu d’expliciter les techniques
envisagées à ce niveau lors de la remise de l’offre.
Les rues Foulerie et Théodore Dujardin étant dépourvues d’égout, il y aura lieu
d’étudier le nouveau réseau à mettre en place depuis la Place Léon d’Andrimont
jusqu’à la rue des Ecoles en prévoyant la réfection de la voirie et son
réaménagement ainsi que la dépollution du sol le cas échéant.
Cette mission fait appel à une équipe comprenant au minimum :
-

un architecte
un ingénieur en stabilité
un ingénieur spécialisé en techniques spéciales.
un responsable PEB
un auteur de faisabilité PEB pour bâtiments de plus de 1000 m² minimum
un coordinateur sécurité Niveau A

Un certificat PEB devra être fourni par le bureau d’études et sera destiné à être
affiché à la fin des travaux à l’entrée du bâtiment.
Les documents mis à disposition et joints au présent cahier des charges sont les
suivants :
1) L’étude des caractérisations transmise par la SPAQUE en 2007 et
l’actualisation de l’étude de risque transmise par l’ISSEP en 2016. Les
analyses fines des types de pollution seront réalisées par la SPAQUE lors du
démarrage des travaux. Un montant de 296.000 euros a été confirmé par la
Région wallonne en faveur de la Ville de Limbourg comme étant « éligible »
pour les sites concernés (parcelles n° 286 L et n° 309 C). Le subside couvre
l’acquisition et le traitement des terres polluées pour les sites concernés.
2) Le plan de mesurage du terrain effectué par le bureau d’études
SCHRURGERS le 12/12/2017 en vue de l’acquisition du site (format dwg).
3) L’étude géotechnique réalisée par le GROUP VERBEKE le 25/02/2020
4) Le Règlement communal de prévention incendie dans les immeubles existants
adopté par le Conseil communal ce 15 juin 2015 qui est de stricte application
ainsi que le nouveau Règlement de police contre les risques d’incendies et
d’explosion, Direction Prévention Zone VHP, V1.0 du 03/12/2019.
5) La fiche SAR relative au site HOECK concerné par les travaux. Le terrain est
repris sous le code couleur brun à la BDES.

6) Les prescriptions urbanistiques du guide communal d’urbanisme (aire
d’habitat de Dolhain – Aire II) concernant le site situé en zone d’aléa
d’inondations faible au vu de la cartographie des zones soumises à l’aléa
d’inondation et du risque de dommages dus aux inondations adoptée par
Gouvernement wallon le 10.03.2016.

I.2 Identité de l’adjudicateur
Ville du Limbourg
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg

I.3 Procédure de passation
Le marché est passé par procédure ouverte.

I.4 Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché à prix global exprimé en pourcent.
Le montant total des travaux est à établir par l’auteur de projet en fonction de
l’organigramme fonctionnel qui sera validé à l’issue de l’étude de
faisabilité/préliminaire par les différents services susceptibles d’intégrer le site
énoncés ci-après.
L’étude préliminaire doit être menée afin d’optimaliser
nécessaires au fonctionnement des différents services.

les

surfaces

Le taux est unique pour l’ensemble de l’équipe.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des
prestations du marché ou de chacun des postes.
Conformément aux prescriptions de l’article 29 de l’Arrêté Royal du 18 avril 2017,
sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions
auxquelles est assujetti le marché, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont dès lors inclus dans le prix toutes les prestations nécessaires à la bonne
exécution de la mission :
-

frais administratifs et de secrétariat ;
fourniture des documents relatifs à l’exécution du marché en autant
d’exemplaires que nécessaire (voir clauses techniques) ;
frais de déplacement et d’assurance de responsabilité civile
professionnelle ;
les réunions de présentation et de concertation avec le maître de
l’ouvrage (en ce compris les représentants des différents services devant
intégrer le bâtiment), la fonctionnaire déléguée, les Pouvoirs subsidiants et les

-

représentants de l’administration régionale dans le cadre de la dépollution à
mener ;
coût de la documentation relative aux services et éventuellement
exigée par le Pouvoir adjudicateur ;
tous frais généralement quelconques liés à l’exécution du marché.
Études complémentaires de sol autres que celles transmises avec les
documents du marché.

A noter que le coût lié à la coordination des études est inclus dans les
honoraires liés à la mission d’auteur de projet.
Toutes mentions de suppléments de prix, de rabais ou d’amélioration du prix sont
interdites.
Pour autant que des modifications ne soient pas requises par un changement
fondamental des conceptions du maître d’ouvrage, l’opérateur économique s’engage
à modifier son projet sans supplément d’honoraires à la simple demande du Pouvoir
adjudicateur afin de le rendre conforme aux dispositions des services de
l’Urbanisme, de Tutelle, des Services Incendie, du département de la région
wallonne chargé de la gestion du projet de dépollution et des Départements
subsidiants éventuels.
L’offre doit mentionner séparément le taux de TVA applicable au présent marché.

I.5 Vérification des prix
Les soumissionnaires doivent fournir, préalablement à l'attribution du marché, toutes
indications destinées à permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix offerts.
L’offre du soumissionnaire sera écartée si l’ensemble des renseignements sollicités
par le pouvoir adjudicateur ne sont pas fournis dans le délai prescrit dans la lettre de
demande.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier aux personnes habilitées qu’il
désignera la mission d’effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous
contrôles sur place de l’exactitude des indications fournies dans le cadre de la
vérification des prix.

I.6 Motifs d’exclusion et sélection qualitative
L'opérateur économique, le candidat, produit le Document unique de marché
européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est
accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des
documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour
confirmer que l'opérateur économique concerné :
1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69
de la loi du 17 juin 2016;
2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à
l'article 71 de la loi du 17 juin 2016;
* Le DUME doit être complété entièrement par le(s) sous-traitant(s) et contenir toute
l'information relative au sous-traitant concerné.
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
Marche à suivre pour compléter le DUME :
- Rendez-vous sur le site https://dume.publicprocurement.be, et choisissez votre
langue.
- A la question ‘Qui êtes-vous’, répondez ‘Je suis un opérateur économique’.
- A la question ‘Quelle action souhaitez-vous effectuer ?’, répondez ‘Générer
réponse’.
- Complétez votre pays et cliquez sur suivant.
- Parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties ‘Procédure’ et
‘Exclusions’.
- Pour la partie ‘Sélection’, à la question ‘Souhaitez-vous utiliser les critères de
sélection A à D ?’ répondez non. Dans ce cas, il vous est demandé une indication
globale pour les critères de sélection.
- Précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés.
- Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ en bas de page.
Vous arrivez sur votre DUME complété que vous pouvez télécharger au format PDF
et/ou xml pour être fourni électroniquement avec votre offre.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans
une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y
figurent sont toujours valables.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de
sélection suivants :
N° Critères de sélection
Exigences minimales
Article 67 : Renseignements nécessaires Niveau(x) minimal(aux) : Le chiffre
1 pour l'évaluation des conditions minimales d’affaire minimal pour l'ensemble
de caractère financier et économique : La de l'équipe doit être de 544.500€

société devra communiquer une déclaration par année sur les 3 dernières
concernant le chiffre d'affaires global pour années.
au maximum les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de
création ou du début d'activités du candidat
ou soumissionnaire, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de
sélection)
Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de
sélection suivants :
N° Critères de sélection
Exigences minimales
La capacité du prestataire de services sera
évaluée en vertu de son savoir-faire, de son
efficacité, de son expérience et de sa
fiabilité. Sa capacité technique sera justifiée
par:
1)Niveau(x) minimal(aux) : Cette
1) la description de l'équipe dont dispose le équipe devra être composée au
cabinet
d'architecte/l'association minimum: - d'un architecte - d'un
momentanée/le groupement d'architectes. A ingénieur en stabilité - d'un
cette description seront joints les titres ingénieur en technique spéciale professionnels de chacun des membres d'un responsable PEB - d'un
(diplômes, curriculum vitae) démontrant leur auteur de faisabilité PEB pour
connaissance des règlementations liées à la bâtiments de plus de 1000 m2 mission applicables en Belgique et d'un coordinateur sécurité-santé de
certainement en marchés publics.
niveau A
1

2) la liste des principales missions étudiées 2) Niveau(x) minimal(aux) :
et exécutées par chaque membre de - 2 missions portant sur la
l'équipe dont le chantier a été clôturé au construction d’un bâtiment public
cours des trois dernières années.
- 1 mission portant sur la
construction d'un bâtiment public
répondant
aux
exigences
suivantes: * K<35 pour l'isolation
globale du bâtiment * EW<45 pour
l'énergie consommée
- 1 mission portant sur la
construction d’un bâtiment « passif
»
Les missions reprenant: - le
montant - la date - les destinataires
publics ou privés - les attestations
de satisfaction - pour les principaux
services exécutés: un dossier

technique comprenant des photos
et tous éléments permettant de
visualiser les réalisations
Le pouvoir adjudicateur se réserve
néanmoins
la
possibilité
de
prendre en compte et d'apprécier
la pertinence de toute référence
jugée utile par le soumissionnaire
Déclaration sur l’honneur « Charte Contre le qui permettrait d'évaluer sa
Dumping Social »: Le soumissionnaire capacité à effectuer la mission
s’engage à compléter et signer la envisagée.
déclaration sur l’honneur relative à la charte
contre le dumping social dans les marchés L'absence de cette déclaration sur
publics de la Ville de Limbourg.
l’honneur sera considérée comme
révélant le non-respect par le
soumissionnaire des dispositions
de la présente charte et pourra être
considérée
par
le
pouvoir
adjudicateur comme une faute
grave professionnelle susceptible
d’ébranler sa confiance entrainant
l’exclusion du soumissionnaire.
A noter qu’un soumissionnaire répond valablement au niveau minimal de capacité
technique ou économique et financière requis en faisant valoir la capacité d’un soustraitant pour autant qu’il :
- identifie ce sous- traitant dans le formulaire d’offre
- reprenne dans son offre un engagement valablement signé par le tiers soustraitant
- établisse que ce sous- traitant ne se trouve pas en situation d’exclusion. Pour ce
faire, il produit les documents requis au point relatif aux droits d’accès.
En outre, le soumissionnaire précise la partie sous- traitée et l’agréation visée pour
cette partie et produit les documents d’agréation et de capacité technique du soustraitant pour la partie qui lui est confiée.
Le soumissionnaire identifie clairement les références du sous- traitant qu’il fait valoir
pour répondre au niveau minimal de capacité technique.

I.7 Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en quatre exemplaires 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.
Une version électronique complète de l’offre sera également jointe sous forme
d’une clé USB (en format PDF).
De manière obligatoire, la version originale (portant la mention ORIGINAL) doit être
distinguée des copies, sur lesquelles sera apposée la mention COPIE
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.
Visite des lieux
Le soumissionnaire est tenu
jeudi 3 septembre 2020 à 10h00.

d'effectuer

une

visite

des

lieux

le

Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée.

Sous-traitance
Le soumissionnaire indique dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de
sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés, si connus.

I.8 Documents constituants l’offre
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’écarter toute offre à laquelle il
manque l’un ou l’autre des documents énumérés ci-dessous :
- le formulaire d’offre (Annexe A) dûment complété et signé, en quatre
exemplaires papiers (dont un original et une copie numérique (Clé USB, CD,
...));

L’offre doit comprendre les documents suivants, établis en langue française
exclusivement, en 4 exemplaires papiers (1 original et 3 copies) + une copie
numérique

-

les annexes B (attestation de visite) et C (déclaration sur l’honneur relative au
respect de la charte contre le dumping social dans les marchés publics de la
Ville de Limbourg) et D (déclaration sur l’honneur sécurité et santé)

I.9 Documents à joindre obligatoirement à l’offre
Les documents suivants doivent être joints à l’offre :
- La déclaration sur l’honneur relative au respect de la charte contre le dumping
social dans les marchés publics de la Ville de LIMBOURG (Annexe reprise cidessus);
- Les documents exigés dans le cadre de la sélection qualitative;
- Les documents exigés dans le cadre des critères d'attribution repris au point I.12 cidessous.

I.10 Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant
le numéro du cahier des charges (2020-141) ou l'objet du marché. Elle est envoyée
par service postal ou remise par porteur.
En cas d'envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une
seconde enveloppe fermée portant clairement la mention " OFFRE ".
L'ensemble est envoyé à :
Ville du Limbourg
Service Urbanisme
Madame Sandrine Close
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Le porteur remet l'offre à Madame Sandrine Close 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 30 septembre 2020 à 10h00,
que ce soit par envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l'adresse
susmentionnée.
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.
Lorsque le soumissionnaire découvre des erreurs ou des omissions dans les
documents du marché, telles qu’elles rendent impossible l’établissement de son prix
ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit, et ce, au plus
tard 10 jours avant la date et l'heure limites d'introduction des offres.

I.11 Ouverture des offres
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

I.12 Délai de validité
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 200 jours de
calendrier, à compter de la date limite de réception des offres.

I.13 Critères d’attribution
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :
N°
1

Description
Pondération
Originalité, fonctionnalité et pertinence des solutions 60
techniques
Le soumissionnaire fournira un descriptif (+/- 4 pages format A4) qui mettra
en évidence l’originalité, la fonctionnalité (organisation des différents
services) et la pertinence des solutions techniques développées afin d’arriver
à
la
solution
passive.
Le soumissionnaire fournira un descriptif (+/- 4 pages format A4) indiquant
•
la
manière
dont
il
envisage
l’étude
•
la
manière
dont
il
envisage
l’exécution
des
travaux
• le rapport qualité-prix et rentabilité (coût >< économie d'énergie engendrée)
de
la
solution
envisagée
Méthode
de
cotation
La cotation se base sur la note descriptive de 4 pages A4, selon une grille
d’appréciation comportant 5 niveaux de qualité allant de ++ à moins - - .
Ces
niveaux
s’interprètent
comme
suit
:
++
+
●
--

:

Très
:
:
:
:

bon
Bon
Moyen
Insatisfaisant
Nul

Une cote, proportionnelle au nombre de points attribués au critère considéré

et au niveau de satisfaction, est associée à chaque position de cette échelle
de
valeur.
De manière générale, la position ++ : Très bon, correspondant à une
fourchette
allant
de
80%
à
100%
des
points,
+ : Bon, correspondant à une fourchette allant de 60% à 79% des points,
● : Moyen, correspondant à une fourchette allant de 40% à 59% des points,
- : Insatisfaisant, correspondant à une fourchette allant de 20% à 39% des
points,
-- : Nul, correspondant à une fourchette allant de 0% à 19% des points
2 Prix
40
Le soumissionnaire est invité à préciser le taux fixe des honoraires pour
l’ensemble des études, taux couvrant l’ensemble des prestations d’étude et
de contrôle des travaux. A titre indicatif, il précisera la répartition de ceux-ci
entre les différents intervenants à l’étude ainsi que le recours à la soustraitance et toute autre compétence. De même, la coordination du projet au
stade étude et au stade réalisation apparaîtra au niveau de ces taux.
Méthode
cotation
Le taux le plus bas proposé sur l’ensemble des offres reçues recevra le
maximum
des
points
(40
points)
Des points seront attribués en fonction du pourcentage d’écart entre le taux
le plus bas et les autres taux des soumissionnaires selon la formule suivante:
Nombre maximum de points (40) X taux le plus bas / taux remis par le
soumissionnaire coté
Pondération totale des critères d'attribution:
100
Pour le critère 1 «Originalité, fonctionnalité (organisation des différents
services) et pertinence des solutions techniques», le soumissionnaire sera
donc invité à présenter son offre devant un Jury.
Les critères sont listés par ordre décroissant d'importance. Sur base de l'évaluation
de tous ces critères, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre
régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir
adjudicateur.

I.14 Variantes
Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

I.15 Options
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.
Il est interdit de proposer des options libres.

I.16 Choix de l’offre
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière économiquement la plus avantageuse
(en tenant compte des critères d’attribution).
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.
Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les
erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité soit
engagée pour les erreurs qui n’auraient pas été décelées. Pour ce faire il peut, dans
le délai qu’il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur
de son offre sans la modifier, afin de rechercher l’intention réelle.

I.17 Confidentialité
L’adjudicataire s’engage à respecter le caractère confidentiel des
informations qu’il a pu recueillir dans le cadre de sa mission.
L’adjudicataire s'engage à respecter le caractère confidentiel des options,
propositions, choix et décisions des parties.
Aucune information de nature à influencer une spéculation foncière ne
pourra être divulguée par l’architecte.
Toute demande d’information émanant de tiers sera communiquée au pouvoir
adjudicateur qui autorisera éventuellement l’adjudicataire à y réserver suite

I.18 Sous-traitance
Si le soumissionnaire fait appel à un ou des sous-traitants, il indique dans le
formulaire de soumission la part du marché qu’il a l’intention de sous- traiter à
des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.

II. 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.

II.1 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.
Adresse : Collège communal, Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Les personnes chargées, sous son contrôle, de l’exécution du marché sont :
Sandrine Close
Architecte – Conseillère en urbanisme et en aménagement du territoire
087/76.04.17 – sandrine.close@ville-limbourg.be
Avenue Victor David 15 - 4830 Limbourg
Denis MARTIN
Directeur général
087/76.04.24 – denis.martin@ville-limbourg.be
Avenue Victor David 15 – 4830 Limbourg

II.2 Eléments inclus dans le prix
La mission fait appel à une équipe pluridisciplinaire comprenant au minimum :
 un architecte
 un ingénieur en stabilité
 un ingénieur en techniques spéciales
 un responsable PEB
 un auteur de faisabilité PEB pour bâtiment de plus de 1000 m2
 un coordinateur de sécurité et de santé niveau A
La mission comprend toute investigation complémentaire, toute intervention
extérieure, toutes techniques confondues, non prévue qui s’avèrerait
nécessaire à la bonne étude du projet.
Pour rappel, le coût lié à la coordination des études est également inclus dans
les honoraires liés à la mission d’auteur de projet.
Pour autant que des modifications ne soient pas requises par un changement
fondamental des conceptions du maître d’ouvrage, le prestataire de services
s’engage à modifier son projet sans supplément d’honoraires à la simple demande

du Pouvoir adjudicateur afin de le rendre conforme aux dispositions des services de
l’Urbanisme, de Tutelle, des Services Incendie, des Départements subsidiants
éventuels et des services de la région wallonne en charge des sites pollués. Aucun
honoraire n’est dû sur les suppléments qui ont été occasionnés par des négligences
et/ou erreurs de l’auteur de projet.

II.3 Sous-traitants
Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des soustraitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le
pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.

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.
*Avis de l’administration pour maintien du texte en l’état : L’obligation d’association
momentanée ne semble pas être la garantie du succès de l’étude. Toutes les
précautions sont prises en matière de soustraitance (voir ci-dessous). Cette
obligation risque de restreindre fortement le nombre de candidats postulants pour ce
marché.
En application de l'article 74 de l'AR du 18 avril 2017, le soumissionnaire indique
dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter
ainsi que les sous-traitants proposés.
L’adjudicataire transmet, après la notification du marché, les informations suivantes à
l’adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les soustraitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de soustraitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant à l'exécution du
marché, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
L’adjudicataire est, pendant toute la durée du marché, tenu de porter sans délai à la
connaissance de l’adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi
que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera
ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
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 visà-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité.
En application de l'article 12/4 de l'AR du 14 janvier 2013, ces sous-traitants
satisfont, proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, aux exigences
minimales en matière de capacité technique et professionnelle imposées par les
documents du marché.
Dans le cas où un sous-traitant se trouve dans une situation d’exclusion visée aux
articles ci- dessus, le pouvoir adjudicateur dresse un procès- verbal constatant ce fait
et exigeant le remplacement de ce sous-traitant dans les formes prescrites par
l’article 44 §2 alinéa 1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.

Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements :
- à un opérateur économique qui se trouve dans un des cas visés à l'article 67 à
69 de la loi du 17 juin 2016 ;
- à un opérateur économique exclu en application des articles 48 et 145, § 2,
dernier alinéa de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 et ses modifications
ultérieures.
Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à
la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché. Toute violation de ces
interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.
Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à certains
sous-traitants, le recours à d'autres sous-traitants étant soumis à l'autorisation
du pouvoir adjudicateur :
- lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection qualitative, utilisé la capacité
de certains sous-traitants ;
- lorsque l'adjudicataire a proposé certains sous-traitants dans son offre.
Limitation de la sous-traitance
Seuls l’adjudicataire et son sous-traitant direct pourront sous-traiter le marché, sauf
autorisation expresse du pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que son sous-traitant
direct interdise à ses propres sous-traitants de sous-traiter tout ou partie de la part du
marché qui lui a été confiée.

II.4 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, il en va de même pour ses soustraitants.
Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, 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.
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation,
dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir
adjudicateur.

II.5 Cautionnement
Le cautionnement suivant est exigé :
5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure;
Conformément à l'article 25 §2 al.4 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013, le
cautionnement est constitué par tranche commandée. La demande de procéder à la

réception tient lieu de demande de libération du cautionnement constitué pour la
tranche concernée.
Le cautionnement est libéré dans son entièreté après la réception.
Le cautionnement sera calculé sur base de l’estimation communiquée à l’étape
de l’avant- projet et sera réclamé en temps utile.
Le cautionnement sera libérable à 50% après approbation du procès-verbal de
réception provisoire des derniers travaux, fournitures ou services liés à la mission et
à 50% après approbation du procès-verbal de réception définitive de la mission.
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour
de la conclusion du marché. La preuve de la constitution du cautionnement doit être
envoyée à l'adresse du pouvoir adjudicateur dans un délai de 45 jours calendrier.
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les
dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être
appliquées.
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de
libération du cautionnement.

II.6 Clause de réexamen : Révisions de prix
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

II.7 Durée
Le marché a une durée équivalente à la durée nécessaire pour finaliser la réception
définitive des marchés de travaux, de fournitures et de services qui seront confiés à
l'opérateur économique au fur et à mesure de l'évolution du projet, à dater de la
notification du marché.

II.8 Exécution du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier le marché. Dans ce cas,
l’adjudicataire ne peut faire valoir une quelconque indemnisation, à l’exception d’une
indemnisation pour les prestations réalisées en partie qui feront l’objet d’un paiement
partiel, à condition que ces prestations soient approuvées. Le montant du paiement
devra faire l’objet d’un décompte précis également approuvé.
Chaque demande de prestations sera adressée à l’adjudicataire sous forme d’ordres
de mission distincts.

II.9 Délais d’exécution
A. Délai d’étude

1) Etude préliminaire – esquisses en ce compris une première estimation des 3
options proposées :
54 jours de calendrier à dater de l’ordre de commencer la mission, y
compris les investigations de toutes natures.
2) Avant-projet – en ce compris une estimation plus affinée que ci-dessus :
54 jours de calendrier à dater de l’ordre de commencer la mission, y
compris les investigations de toutes natures.
3) Permis d’urbanisme, projet de dépollution et calcul PEB
27 jours à partir de la demande du Pouvoir adjudicateur.
4) Projet (plans, cahier des charges et détails d’exécution) :
108 jours de calendrier à dater de la commande de ce projet par le Pouvoir
Adjudicateur, étant entendu que cette commande est suspendue dans
l’attente des avis des pouvoirs subsidiants.
5) Analyse des offres des entreprises de travaux
9 jours de calendrier à compter du lendemain de la date de l’ouverture des
offres. En cas de demande de justificatifs aux entreprises, un nouveau
délai de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la date limite de
réception des justificatifs, pour la remise du rapport d’analyse définitif.

B. Délai de suivi d’exécution
1) Etat d’avancement :
9 jours de calendrier comptés à partir de la réception par l’auteur de projet
de l’état d’avancement de l’entrepreneur
2)

Décompte final :
9 jours de calendrier à dater de la réception du décompte de
l’adjudicataire des travaux
3) Procès-verbaux de défaut d’exécution :
1 jour de calendrier à dater de la constatation de l’infraction
4) Procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive :
5 jours de calendrier à dater de la visite de contrôle
Ces délais ne comprennent pas le temps nécessaire aux concertations,
consultations et enquêtes publiques, ni avis, adoptions et approbations
par le pouvoir adjudicateur ou les autorités supérieures.
Les délais sont suspendus :
* en fin de chaque phase entre le dépôt des documents et la notification de la
commande de la phase suivante par le pouvoir adjudicateur,

* du 15 juillet au 16 août et entre la Noël et le Nouvel An.
En outre, les délais peuvent également être suspendus si des
renseignements indispensables à l'élaboration des documents ne
peuvent être obtenus à temps, indépendamment de la volonté de
l’adjudicataire.
L'adjudicataire avertira le pouvoir adjudicateur de ces retards.
Les périodes d'attente que ce soit pour l'enquête publique, pour des
décisions ou des interventions de la part du pouvoir de tutelle ou
d'autres, sont déduites.
Pour autant que de besoin, ces délais constituent des délais de rigueur
pour l’application des pénalités ou amendes pour retard.

II.10 Paiement et délai
La méthode utilisée pour le paiement est celle du pourcentage avec révision en
fonction du coût des travaux. Ainsi, le paiement des honoraires sera revu à la hausse
ou à la baisse en fonction du montant des travaux effectivement réalisés (sur base
du montant du décompte final du chantier).
Le montant total des travaux est à établir par l’auteur de projet en fonction de
l’organigramme fonctionnel qui sera validé à l’issue de l’étude de
faisabilité/préliminaire par les différents services susceptibles d’intégrer le site
énoncés ci-dessus.
L’étude préliminaire doit être menée afin d’optimaliser
nécessaires au fonctionnement des différents services.

les

surfaces

Echelonnement des paiements
a) Etude préliminaire et esquisses : 5% sur base de l’estimation
b) Avant-projet : 5% sur base de l’estimation de l’avant-projet
c) Permis d’urbanisme, projet de dépolluion, dossier PEB : 15% sur base de
l’estimation du projet
d) Projet et documents d’exécution : 25 % sur base de l’estimation du projet
e) Désignation de(s) adjudicataire(s) : 10% sur base de l’offre désignée, moins
ce qui a déjà été payé précédemment.
f) Avancement des travaux : 30 %
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le paiement se fera par
tranche de 10 % à chaque tiers du délai global accordé pour l’ensemble des
travaux, sur base du planning d’exécution et du montant de l’offre retenue
g) Approbation du décompte des travaux après la réception provisoire : 5 %
h) Solde à l’approbation de la réception définitive des travaux, sur base du
décompte des travaux

Les paiements de chaque phase d’étude sont additionnés et pour obtenir le
montant dû à la phase suivante, ce qui a déjà été payé précédemment est
retiré.
En cas d’exécution des travaux, le calcul final des honoraires se fera sur base des
décomptes finaux des travaux, du montant final des fournitures et du coût final des
services. Les factures d’honoraires perçues en cours d’études et de suivi du dossier
sont considérées comme des acomptes et seront déduites lors du calcul du solde
des honoraires.
Chaque demande de paiement est introduite par l’adjudicataire en quatre (4)
exemplaires, datés, signés en original et accompagné de l'approbation de la phase
d'étude correspondante.

La date des factures, créance et/ou décompte, ne peut être antérieure à la
date mentionnée dans le(s) Procès Verbal(aux).

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.
Le paiement des tranches d’honoraires hors celles liées à l’avancement des travaux,
est réalisé à chaque étape de la mission après approbation des documents remis par
le soumissionnaire.
Toutefois le paiement d’une tranche de 90% des honoraires dus à l’avant-projet et au
projet seront payables 90 jours après la remise de l’avant-projet ou du projet si ceuxci n’ont pas fait l’objet de remarques passé ce délai. Les 10% restant seront payés à
l’approbation de l’avant-projet ou du projet par l’Autorité Communale compétente.
Tout dépassement budgétaire lié à un manquement de l’adjudicataire au niveau des
études, ne fera pas l’objet de supplément d’honoraires.
L’auteur de projet assume l’entière responsabilité des erreurs ou omissions
dont seraient entachés les études, calculs, plans et autres documents
quelconques fournis par lui en exécution de sa mission et aucune demande
d’honoraires complémentaires ne pourra être sollicitée sur ces erreurs ou
omissions.
Les décomptes de travaux supplémentaires ou modificatifs approuvés par le pouvoir
adjudicateur sont pris en compte pour autant que ces travaux supplémentaires ou

modificatifs ne soient pas la conséquence d’erreurs, de négligences ou d’omissions
de l’architecte.
Aucune disposition ne peut être prise par l’adjudicataire pour modifier les clauses du
cahier spécial des charges ni provoquer une augmentation du montant de la
soumission, sans commande expresse du Pouvoir adjudicateur.
En cas de prestations supplémentaires ou de modifications à la mission prévue,
l'adjudicataire prévient, dans les 48 heures et par lettre recommandée, les personnes
chargées du contrôle des prestations.
Aucun travail ne peut être entrepris sans commande préalable. L’accord écrit
préalable du Maître de l’Ouvrage est en tout temps requis pour tout excédant
aux évaluations ayant servi de base au processus d’adjudication.
Après la conclusion du marché, tous les ordres de paiement entre les mains d’un
tiers doivent être effectués sous la forme d’une cession de créance dûment signalée
au Pouvoir adjudicateur par exploit d’huissier.
Actions judiciaires et délais
Tous les litiges résultant de l'existence, de l'interprétation, de l'exécution de l’Arrêté
Royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures et du présent cahier des
charges sont de la compétence des Tribunaux du siège de l'Administration
Communale de la Ville de Limbourg.

II.11 Responsabilité décennale - Garanties
Responsabilités : l’auteur de projet assume les responsabilités des erreurs ou
manquements dans les services réalisés, notamment dans les calculs, les études,
les plans et les métrés repris dans sa mission et dont il assure la direction
conformément à l’article 152 de l’A.R. du 14 janvier 2013 et ses modifications
ultérieures. Il assume les responsabilités des contrôles et, le cas échéant, de la
direction et ou de la coordination repris dans sa mission et dont il assure la direction.
Il est responsable de ses éventuels sous-traitants. L’auteur de projet assume les
conséquences de la responsabilité qui lui est propre.
Il reconnaît expressément que cette responsabilité n’est pas restreinte par le contrôle
effectué au cours des différentes phases de la mission par le Pouvoir Adjudicateur.
Ce contrôle est uniquement d’ordre général et ne porte que sur le respect du coût
des travaux. Il ne peut donc absolument pas être considéré comme un contrôle
complet des données techniques du dossier.
L’opérateur économique prend également la responsabilité pour tous les systèmes
ou matériaux acceptés par lui, qui sont proposés par les soumissionnaires dans le
cadre d’une procédure de marché, sauf s’il émet des réserves en temps utile. Il est
tenu d’examiner ces propositions de manière approfondie avant de les accepter ou
de les rejeter. Au cas où il les rejette, il doit justifier sa décision dans une note
détaillée adressée au Pouvoir adjudicateur.

Si une modification est apportée aux documents dûment approuvés, sans l'accord de
l'auteur de projet, celui-ci voit sa responsabilité dégagée pour la partie modifiée.
Point de départ de la responsabilité décennale : la responsabilité décennale de
l’auteur de projet, telle que définie aux articles 1792 et 2270 du Code Civil, prend
cours à partir de la réception provisoire de l’ensemble des travaux sur lesquels porte
le marché d’étude de l’auteur de projet (article 152, 2e alinéa de l’A.R. du 14 janvier
2013 et ses modifications ultérieures).
Conformément aux dispositions de l’article 153 de l’A.R. du 14 janvier 2013 et ses
modifications ultérieures, les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions
du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l’art sont
recommencés par l’opérateur économique. A défaut, ils le sont d’office, à ses frais,
risques et périls, sur l’ordre du Pouvoir adjudicateur suivant l’un ou l’autre des
moyens d’action prévus à l’article 155 de l’AR. En outre, l’opérateur économique est
passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du
marché.

II.12 Réception
A l'expiration du délai de 30 jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la
totalité des travaux, 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.

II.13 Inspection du travail
L’adjudicataire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur toute demande des
services d’inspection du travail. L’adjudicataire se porte fort du respect de cette
obligation par son ou ses sous-traitant(s).

II.14 Défaut d’exécution et Mesure d’office
S’il devait apparaître, en cours de marché, que l’adjudicataire, ou un de ses soustraitants, ne respecte pas la “Charte Contre le Dumping Social” annexée au présent
cahier spécial des charges, celui-ci sera considéré comme étant en défaut
d’exécution au sens de l’article 44 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses
modifications ultérieures et le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux mesures
d’office conformément à la législation relative aux marchés publics.

Indépendamment de poursuites pénales éventuelles et sans préjudice de
l’application des législations spéciales en la matière, tout manquement au point
“Inspection du Travail” donnera lieu, à charge de l’adjudicataire, à une pénalité
spéciale de 400 € due pour chacune des dispositions non respectées, pour chaque
travailleur concerné et pour chaque jour.

II.15 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.

II.16 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 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 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.

II.17 Modifications au cours de la mission
Le Pouvoir adjudicateur n’apportera aucune modification au projet de l’auteur
de projet sans en aviser celui-ci.
Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre
verbal dont le prestataire de services a fait état par envoi recommandé adressée
dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le Pouvoir
adjudicateur n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite
lettre.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
Les services non prévus que le prestataire de services est tenu d'exécuter, les
services prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications
sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
Les modifications à apporter au prix du marché sont à convenir entre les parties sur
la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par envoi
recommandé dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les
ordres modificatifs ont été valablement donnés.
Faute d'accord sur les prix nouveaux, le Pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous
les droits du prestataire de services restant saufs. Le prestataire de services est tenu
de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations
auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
Pour rappel, le chef de projet en charge du dossier pour l’auteur de projet est
désigné dès la conclusion du marché, dans la mesure où cette personne a été
proposée dans l’offre du soumissionnaire. Celle-ci assistera aux réunions
prévues dans la mission. En cas de force majeure ou d’impossibilité pour cette
personne de continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle personne sera
désignée de commun accord pour autant qu’elle ait les compétences requises.

II.18 Droits intellectuels
Utilisation des résultats
Le Pouvoir adjudicateur devient propriétaire des documents, rapports et données
intermédiaires remis par le Prestataire et des propositions qui découlent de la
réalisation spécifique de la mission.
Outre l’utilisation des résultats dans le cadre du présent marché, le Pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d'utiliser les résultats des prestations pour ses
besoins de publications quelconques en relation avec ses activités, ce droit s'étend
aux autorités administratives auxquelles le Maître de l’Ouvrage est subordonné.
Dans le cas où cette utilisation requiert le paiement de droits d'auteurs
complémentaires à des tiers, ceux-ci sont directement à charge de l'utilisateur.
Les utilisations de ces résultats feront mention de l'intervention du Prestataire.
Le Prestataire pourra, moyennant accord préalable du Maître de l’Ouvrage, utiliser
les résultats de la mission à des fins de représentation, de publicité ou de publication
institutionnelle. Dans ce cas, le Prestataire devra mentionner que la mission a été
accomplie grâce au soutien financier du Maître de l’Ouvrage et tout autre organisme
partenaire du projet ou subsidiant celui-ci.

Brevets, droits d’auteur, licences
Le Prestataire certifie qu’à sa connaissance, les produits fournis ne constituent pas
une contrefaçon de brevets, de droits d’auteur ou de licences appartenant à des tiers
et en excluant ou en limitant l’utilisation. Tous droits y relatifs sont supportés par le
Prestataire.
Après l’adjudication du marché, le Prestataire défendra le Pouvoir adjudicateur
contre toute allégation selon laquelle les produits constituent une contrefaçon de
brevets ou de droits d’auteur en Belgique ou à l’étranger. Il s’engage, soit à obtenir
pour le Pouvoir adjudicateur le droit de continuer à utiliser les produits, soit à modifier
ou à remplacer à ses frais les produits, de façon à faire cesser la contrefaçon, sans
pour autant modifier les spécifications fondamentales des produits.
Le Prestataire prendra à sa charge, sans limitation de montant, tout paiement de
dommages-intérêts, frais ou dépenses qui en résulterait et serait mis à charge du
Pouvoir adjudicateur dans une action en justice fondée sur une telle allégation, pour
autant que le Prestataire ait le contrôle de la défense, ainsi que des négociations en
vue d’un règlement à l’amiable.
Le Pouvoir adjudicateur s’engage à aviser promptement le Prestataire au cas où il
ferait l’objet d’une telle allégation.

II.19 Résiliation
Carence de l’auteur de projet
Le Pouvoir adjudicateur peut, par lettre recommandée, résilier le marché sans
indemnité si l’auteur de projet ne remplit pas les obligations qui lui incombent ou ne
respecte pas les délais imposés. Préalablement, il doit mettre l’auteur de projet en
demeure de remplir ses obligations dans un délai de quinze jours, par lettre
recommandée à la poste.
Cessation du contrat
Sauf stipulation contraire, les parties s’engagent pour la totalité de la mission décrite
dans le présent cahier spécial des charges.
Si le Pouvoir adjudicateur décide de mettre fin au marché alors qu’une tranche
conditionnelle a été commandée, le Prestataire aura droit aux prestations déjà
accomplies ainsi qu’une indemnité équivalente à 10% de la partie de tranche résiliée.
En cas de mise en œuvre des travaux par lot, l’indemnité ne sera pas appliquée aux
lots de travaux non commandés et non mis en œuvre.
En cas de résiliation unilatérale du marché par la Ville de Limbourg décidée en
dehors de toute faute du prestataire, ce dernier n’a droit à aucune
indemnisation pour bénéfice manqué au sens de l’article 1794 du Code civil.
Les possibilités financières restreintes de la Ville pourront constituer une
motivation adéquate et suffisante.

III. Description des exigences techniques
Le présent marché consiste en une mission complète d'auteur de projet en
architecture et stabilité et en techniques spéciales en ce compris les éventuels
recours à la sous-traitance et toutes autres compétences complémentaires
nécessaires à la mise en œuvre du projet pour les travaux de construction d’un
nouveau pôle administratif pour la Ville de Limbourg en vue d’une diminution de la
consommation des ressources.
L’adjudicataire sera amené à établir un dossier complet comprenant les études
relatives à l’architecture, la stabilité, les techniques spéciales (égouttage, électricité,
HVAC, sanitaire, protection incendie, ascenseur,…) et les abords (en ce compris la
réfection complète des voiries et de ses accotements avec pose d’un réseau
d’égouttage depuis la place Léon D’Andrimont jusqu’à la rue des écoles,
plantations,…) ainsi qu’à la dépollution du site global nécessaire à la mise en œuvre
du projet (parcelles n° 286 L et n° 309C (coordination à avoir avec le service
Equipement de la Province de Liège chargé du projet parking EcoVoiturage) et
voiries). Le rapport d’analyse des sondages effectués sera remis avec les
documents du marché (voir ci-dessous).
Le présent marché est un marché à tranches fermes et conditionnelles. Les
tranches fermes portent sur la remise de l’étude préliminaire et esquisses ainsi
que l'avant-projet, les tranches consécutives étant des tranches
conditionnelles, elles sont donc susceptibles de ne pas être commandées par
le pouvoir adjudicateur en fonction de l'évolution du projet, de ses possibilités
financières ou pour toute autre raison qui lui est propre.
La mission inclut également les études et l’analyse de risque à faire valider auprès
d’un organisme de contrôle agréé.
L’auteur de projet devra établir un programme de fonctionnement et d’actions à
mener avec une volonté de proposer des actions innovantes au niveau
fonctionnement et au niveau chauffage, régulation, ventilation, électricité, éclairage,
isolation thermique, …
Les bureaux/locaux partagés entre les différents services et fonctions devront être
étudiés afin de proposer un bâtiment correspondant à un mode de fonctionnement
tourné résolument vers le futur où le télétravail fera également partie du quotidien.
L’auteur de projet est amené à étudier les domaines suivants : informatique,
téléphonie, intrusion, contrôle d’accès, alarme incendie.
Le projet global est susceptible d’être étudié et/ou exécuté en plusieurs
phases.
Le montant total des travaux est à établir par l’auteur de projet en fonction de
l’organigramme fonctionnel qui sera validé à l’issue de l’étude de
faisabilité/préliminaire par les différents services susceptibles d’intégrer le site
énoncés ci-après.

L’étude préliminaire doit être menée afin d’optimaliser
nécessaires au fonctionnement des différents services.

les

surfaces

Le soumissionnaire est avisé que le Pouvoir Adjudicateur est susceptible
d’interrompre la mission après chacune des phases d’étude pour des raisons
qui lui sont propres, sans qu’il en résulte pour lui aucune indemnité.
Cette mission fait appel à une équipe comprenant au minimum :
-

un architecte
un ingénieur en stabilité
un ingénieur spécialisé en techniques spéciales.
un responsable PEB
un auteur de faisabilité PEB pour bâtiments de plus de 1000 m² minimum
un coordinateur sécurité Niveau A

1) Le programme relatif au bâtiment à construire et à ses abords est le suivant :
Le bâtiment (minimum rez + 2 + toiture) devra accueillir au niveau de la rue du
stationnement destiné aux services administratifs (bâtiment sur pilotis). Le bâtiment
devra s’intégrer harmonieusement au contexte bâti environnant, le guide communal
d’urbanisme demande que la différence de niveau entre deux volumes de même
nature n’excède pas 1m50.
Le bâtiment situé à l’anglée de la rue, cadastré n° 281 C, pourrait être acquis afin
d’être intégré au projet global.
L’administration communale occupe actuellement par 26 personnes, le CPAS
occupe actuellement
par 12 personnes, le bureau de police occupe
actuellement 4 agents de quartier et un gradé, la justice de paix par 6
personnes, la bibliothèque communale occupe actuellement par 4 personnes.
Après esquisses, les surfaces affectées au projet sont susceptibles d’être
revues ainsi que la répartition des services et des fonctions à prévoir dans le
bâtiment sans que cela ne puisse donner lieu à aucune indemnité pour
l’adjudicataire.
Un WC public doit intégrer le projet ainsi que le syndicat d’initiative sous forme
d’un point d’information touristique.
Un bâtiment en ossature béton (colonnes – poutres) facilement modulable est
envisagé.
Des essais de sol ont été réalisés sur le site début 2020 et sont joints au présent
cahier des charges afin que l’adéquation du bâtiment avec la portance du sol puisse
être estimée par le bureau d’étude.
Attendu la pollution décelée lors des analyses de sol effectuées, la solution proposée
devra générer le moins possible de déblais. Il y aura lieu d’expliciter les techniques
envisagées à ce niveau lors de la remise de l’offre.

La rue Foulerie étant dépourvue d’égout, il y aura lieu d’étudier le nouveau réseau à
mettre en place depuis la Place Léon d’Andrimont jusqu’à la rue des Ecoles en
prévoyant la réfection de la voirie et son réaménagement.
Un certificat PEB devra être fourni par le bureau d’études et sera destiné à être
affiché à la fin des travaux à l’entrée du bâtiment. Les besoins en énergies limités
pourraient aussi s’afficher de façon digitale à l’entrée du bâtiment.
Un plan d’évacuation devra être fourni par l’auteur de projet définissant le nombre de
personnes admissible dans le bâtiment et sera destiné à être apposé à l’entrée du
bâtiment.
Les documents mis à disposition et joints au présent cahier des charges sont les
suivants :
 L’étude des caractérisations transmise par la SPAQUE en 2007 et
l’actualisation de l’étude de risque transmise par l’ISSEP en 2016. Les
analyses fines des types de pollution seront réalisées par la SPAQUE lors du
démarrage des travaux. Un montant de 296.000 euros a été confirmé par la
Région wallonne en faveur de la Ville de Limbourg comme étant « éligible »
pour les sites concernés (parcelles n° 286 L et n° 309 C). Le subside couvre
l’acquisition et le traitement des terres polluées pour les sites concernés.
 Le plan de mesurage du terrain effectué par le bureau d’études
SCHRURGERS le 12/12/2017 en vue de l’acquisition du site
 L’étude géotechnique réalisée par le GROUP VERBEKE le 25/02/2020
 Le Règlement communal de prévention incendie dans les immeubles existants
adopté par le Conseil communal ce 15 juin 2015 qui est de stricte application
ainsi que le nouveau Règlement de police contre les risques d’incendies et
d’explosion, Direction Prévention Zone VHP, V1.0 du 03/12/2019.
 La fiche SAR relative au site HOECK concerné par les travaux. Le terrain est
repris sous le code couleur brun à la BDES.
 Les prescriptions urbanistiques du guide communal d’urbanisme (aire
d’habitat de Dolhain – Aire II) concernant le site situé en zone d’aléa
d’inondations faible au vu de la cartographie des zones soumises à l’aléa
d’inondation et du risque de dommages dus aux inondations adoptée par
Gouvernement wallon le 10.03.2016.
2) Le projet doit être fonctionnel et surtout suffisamment flexible pour répondre
à tous les besoins et usages tant actuels que futurs. Des aménagements de
bureaux innovants seront proposés en corrélation avec un organigramme à
concevoir permettant aux différents services de fonctionner de façon optimale
et sécuritaire tout en utilisant certains espaces partagés de manière à limiter
au mieux les surfaces de planchers nécessaires. Le stockage des archives
nécessaire à ces services sera également étudié. Le télétravail doit être
intégré à la vie quotidienne ainsi que la possibilité de postes rotatifs.
3) Le projet doit être construit à l'aide de matériaux durables garantissant un
bâtiment sain et exigeant un minimum d'entretien.
4) Il doit être éco-énergétique.

Ainsi, le projet doit être exemplaire en matière d’écologie et de construction
durable en faisant notamment appel aux dernières technologies d’énergie
renouvelable, ce qui permettra de réduire son empreinte environnementale.
Ainsi, le projet doit être conçu selon les standards de la maison passive en
offrant une qualité de confort thermique, hygrométrique ainsi qu’une qualité de
l’air incomparables.
Les principaux critères de performance à atteindre sont :
consommation énergétique pour le chauffage inférieure à 15kWh/m² par an
étanchéité à l’air du bâtiment inférieure à 0,6 h-1 (taux de
renouvellement d’air mesuré à une différence de 50 Pa)
consommation totale en énergie primaire inférieure à 120 kWh/m² par an
consommation pour le refroidissement inférieure à 15 kWh/m² par an.
5) Le projet doit être socialement ancré dans son environnement et doit tenir
compte de la mobilité et de la sécurité.
Le projet doit faire l’objet d’une étude particulière au niveau de son intégration
urbanistique dans cadre bâti du centre de la Ville de Limbourg et dans son
mode de fonctionnement afin de garantir à chacun la sécurité et la
confidentialité de ses rapports avec le service public.
En ce qui concerne l’établissement du dossier, la mission sera scindée en
deux étapes à savoir l’étude proprement dite d’une part et le contrôle
d’exécution des travaux d’autre part détaillées selon la convention reprise cidessous.

CONVENTION
Entre d’une part :
-

la Commune de Limbourg, représentée par son Collège Communal, en la
personne de
Mme. Valérie DEJARDIN, Bourgmestre, assistée de M.
Denis MARTIN, Directeur général, habilités à signer la convention en vertu de la
décision prise par le Collège Communal en séance du ….
2020 portant
désignation de l’architecte et consécutive à la décision du Conseil Communal du
29 juin 2020 adoptant les termes du contrat ci-dessous dénommée "le Maître de
l’ouvrage",

et d’autre part,
-

l'architecte, (nom de l'architecte),
dont le bureau est situé: (adresse de l'architecte),

-

le bureau d'architecte (nom du bureau d'études), représenté par (identité du ou
des mandataire(s)),
dont le siège social est situé: (adresse du bureau d'études),
ci-après dénommé "l'architecte", d’autre part

L'architecte est inscrit au tableau (à la liste des stagiaires) de l'Ordre des Architectes
de la Province de (province) ou repris au registre des prestataires de services du
Conseil National de l’Ordre des Architectes
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1: PREAMBULE
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente convention, il est stipulé que le
présent marché est régi par les dispositions de:
-

La loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;
Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, et ses modifications ultérieures.
- Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics, et ses modifications ultérieures.
- 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.
- Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêtée
par l'arrêté royal du 26 septembre 1991.
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles et ses modifications ultérieures, et le Code du bien-être au travail.
- Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et
Code du bien-être au travail.
- Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
- Charte contre le dumping social dans les marchés publics de la Ville de Limbourg
adoptée par le Conseil communal en sa séance du 23 décembre 2015.
ARTICLE 2: OBJET DE LA CONVENTION

La Commune charge l'architecte qui l'accepte, de la mission décrite au point 3 en
vue de l’étude et du suivi de la réalisation des travaux de construction du
nouveau pôle administratif et de ses abords (voiries comprises) à situer rue de
la Foulerie 4830 LIMBOURG.
2.1 Les travaux concernés par la mission de l’architecte recouvrent les champs
suivants
a) Structure et installations techniques
a.1 Travaux de construction
Etudes et contrôle confiés à l’architecte.
a.2 Etudes de stabilité/techniques spéciales
Etudes et contrôle confiés à l’architecte
Un bureau d’études en stabilité et en techniques spéciales sera proposé. Projet
de dépollution à étudier.
a.3 Les installations diverses
Etudes et contrôle confiés à l’architecte
Un bureau d’études en techniques spéciales sera proposé
a.4 Réfection de voirie – égouttage (rue Foulerie et Théodore Dujardin)
Etudes et contrôle confiés à l’architecte
Un bureau d’études en techniques spéciales (géomètres) sera proposé

b) Finitions intérieures
b.1.Les aménagements intérieurs comprenant les parachèvements et les
finitions intérieures ainsi que les peintures/enduits.

Etudes et contrôle confiés à l’architecte
b.2.Les équipements de signalisation, de sécurité en accord avec la zone
VHP
Etudes et contrôle confiés à l’architecte (compartimentage, détection incendie,
signalisation, téléphonie, alarme.…)
Un bureau d’études en techniques spéciales sera proposé
c) Autres
c.1.Coordination sécurité/santé
Coordination projet et coordination réalisation confiées à l’architecte
Un coordinateur sécurité – santé niveau A sous-traitant éventuel sera proposé.
2.2. La mission de l’architecte comporte les obligations suivantes
L’architecte est chargé de la coordination générale des tâches couvrant l’ensemble
des champs de la mission. A ce titre, il est garant de la cohérence du projet au
niveau architectural, technique et financier.
L’architecte n’est pas le mandataire du maître de l’ouvrage. A l’exception des
productions de document et du respect des délais précisés dans la présente
convention, ses obligations sont exclusivement de moyen. Il s’acquitte de sa mission
en fournissant en temps utile les prestations nécessitées par la nature et l’importance
des diverses opérations de construction.
ARTICLE 3 : MISSIONS DE L’ARCHITECTE
La mission de l’architecte comprend 7 phases successives dont le contenu est
reproduit ci-après. Hormis la première phase de la mission, qui prend cours à la
commande du marché, toute phase ultérieure de la mission fera l'objet d'un bon de
commande spécifique. L’architecte est tenu d’effectuer l'ensemble de ces phases si
elles sont commandées à la demande de la Commune.
Des réunions d'avancement et de mise au point seront organisées avec le Pouvoir
Adjudicateur ou le pouvoir subsidiant aux différents stades de l’avancement du dossier.
Le titulaire établit les rapports des réunions d'avancement ainsi que toutes autres
réunions nécessaires à l'établissement du projet en présence ou non du Pouvoir
Adjudicateur, il transmet ce compte rendu aux différents intervenants dans les 5 jours
calendrier qui suivent la réunion.
Le titulaire établira un compte rendu des communications téléphoniques ou
réunions qu'il a eues avec des organismes extérieurs pour l'établissement du
projet, ces compte- rendus seront joints en annexe aux dossiers de chaque
phase.

Le titulaire établira les rapports de réunion de chantier durant la phase travaux, et les
transmettra à chaque participant dans les 3 jours calendrier qui suivent la réunion.
PHASE 1. ETUDE PRELIMINAIRE - ESQUISSES
1.A.

Prestations et documents de base

L’étude préliminaire comprend :
 Le relevé et le nivellement complet du site et de ses abords voiries
comprises dans un rayon de 100 mètres (voiries, égouttage entre la
place Léon d’Andrimont et la rue des écoles, constructions,
plantations…).
 Une caractérisation complémentaire du sol si l’étude géotechnique
fournie doit être complétée.
 Une consultation des différents services (administration communale,
cpas, police , justice de paix, bibliothèque, syndicat d’initiative) destinés
à intégrer le bâtiment afin de pouvoir définir un organigramme
correspondant aux contraintes et attentes de chacun. Un point
d’attention sera apporté aux différents locaux pouvant servir en
alternance afin de pouvoir réduire au maximum la surface de plancher
nécessaire au projet à prévoir dans le bâtiment. Un inventaire sera
fourni par l’auteur de projet reprenant l’ensemble des locaux
nécessaires par service ainsi que les surfaces plancher y consacrées
dans l’esquisse à prévoir.
Dans le prolongement de son offre, l’architecte établit une esquisse comportant une
ou plusieurs propositions (trois variantes/esquisses maximum sont comprises dans le
prix) concrétisant le programme en fonction des lieux. Cette esquisse doit permettre
de:





apprécier le parti architectural proposé par l’architecte, la valeur fonctionnelle
de l’étude et l’importance des volumes (visualisation de l’intégration au site
environnant à fournir), dans le respect du programme et d’un budget
économique en fonction des surfaces proposées selon l’inventaire réalisé
préalablement ci-dessus selon le nombre d’agents équivalents temps pleins
occupés par les différents services ;
vérifier la possibilité de réaliser les ouvrages projetés en fonction des
contraintes et exigences réglementaires et techniques liées au site ;
comprendre la démarche de l’auteur de projet et de disposer, s’il échet, des
éléments permettant de choisir entre les différentes options ou orientations
proposées à évaluer selon les exigences techniques ci-dessus reprises.

Une première évaluation des coûts générés par les différentes
options/esquisses proposées doit être présentée. Une comparaison de cellesci doit être présentée. L’aspect énergétique et le coût de fonctionnement sur le
long terme des options proposées doivent être détaillés.
Les techniques à mettre en œuvre pour effectuer des excavations nécessaires au
projet doivent être explicitées et accompagnées de l’estimation des volumes de

terres à déplacer afin que les options prises au niveau du projet de dépollution
puissent être analysées conjointement. L’étude géotechnique réalisée en février
2020 par le groupe VERBEKE est à disposition afin d’étudier les techniques de
fondations à mettre en œuvre. Les solutions générant le moins de déblais, en
fonction de la portance du sol, seront étudiées et présentées avec leurs avantages et
inconvénients. Si des essais ou sondages complémentaires relatifs à la nature et à
la portance du sol ou à la profondeur des nappes ou autres…. sont nécessaires, ils
sont à charge de l’auteur de projet. Aucun supplément ne pourra être réclamé au
Pouvoir adjudicateur.
1.B.

Modifications et approbation

L’esquisse est présentée et discutée avec les représentants du pouvoir adjudicateur
et les tiers qui sont invités par celui-ci (représentants des autres services destinés à
intégrer le bâtiment.)
Les modifications et la mise au point des documents d’esquisse après les
présentations sont comprises dans la mission de l'auteur de projet.
L’esquisse est approuvée par le pouvoir adjudicateur avant de poursuivre
l’élaboration de l’avant-projet.

PHASE 2. DOSSIER D’AVANT-PROJET
L’architecte établit tous les documents graphiques et photographiques ainsi que les
pièces écrites nécessaires à la constitution du dossier d’avant-projet suivant la
réglementation en vigueur, y compris en matière de dépollution, à l’exclusion d’une
éventuelle étude d’incidences.
L’avant-projet comprend :







les plans des travaux envisagés pour permettre l’appréhension des intentions
de l’Auteur de projet au niveau de l’architecture, de la stabilité, des techniques
spéciales et des abords
le descriptif succinct des travaux envisagés ;
toute autre note justificative qui s’avère nécessaire ;
une analyse de risques ;
une estimation détaillée ;
toutes les réunions nécessaires avec les représentants des diverses
administrations et/ou institutions concernées (urbanisme, PMR, pompiers,
SPAQUE,…), et ce à la demande du Pouvoir Adjudicateur (en ce compris les
éventuelles réunions citoyennes avec les riverains) ;

L’adjudicataire veillera au respect des règles en matière de sécurité incendie et
d’accessibilité aux PMR.

Les documents, plans et prescriptions seront modifiés ou complétés afin de satisfaire
aux conditions des services de la Région Wallonne (service de l’Urbanisme) et
d’incendie et des conditions relatives à la délivrance du permis d’urbanisme.
Le dossier d’avant-projet servira de base à l’obtention des avis et remarques pour
l’établissement du projet.
Une estimation détaillée actualisée du coût de l’ensemble des travaux y compris pour
le volet du dossier concernant la dépollution est présentée au Collège communal et
représentants des autres services destinés à intégrer le bâtiment.
Les modifications et la mise au point des documents sont comprises dans la mission
de l’architecte.
Cette phase comprend les avant-projets nécessaires au dossier devant recueillir
l’accord du Collège communal et des pouvoirs subsidiants. Le nombre de réunions
ne peut être fixé à ce stade.
2.B.

Modifications et approbation

L’avant-projet est présenté et discuté avec les représentants du pouvoir adjudicateur
et les tiers qui sont invités par celui-ci (représentants des autres services destinés à
intégrer le bâtiment.)
Les modifications et la mise au point des documents d’avant-projet après les
présentations sont comprises dans la mission de l'auteur de projet.
L’avant-projet est approuvé par le pouvoir adjudicateur avant de poursuivre
l’élaboration du projet.
PHASE 3. DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE –
PERMIS D’URBANISME ET PROJET DE DEPOLLUTION
L’architecte établit tous les documents graphiques et photographiques ainsi que les
pièces écrites nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis
d’urbanisme suivant la réglementation en vigueur à l’exclusion d’une éventuelle
étude d’incidences, en ce compris la PEB et les documents de demande
d’autorisation administrative relative à la dépollution du site et de ses abords (voiries
et parkings). Au niveau des aménagements prévus sur la parcelle n° 309 C, une
collaboration interviendra avec le service Equipement de la Province de Liège chargé
du projet parking EcoVoiturage en surface. La SPAQUE interviendra attendu que les
analyses fines des types de pollution seront réalisées par elle lors du démarrage des
travaux. Un montant de 296.000 euros a été confirmé par la Région wallonne en
faveur de la Ville de Limbourg comme étant « éligible » pour les sites concernés
(parcelles n° 286 L et n° 309 C). Le subside couvre l’acquisition et le traitement des
terres polluées pour les sites concernés.

Le permis d’urbanisme et le dossier PEB comprennent la fourniture et la mise au
point de l’ensemble des documents nécessaires et indispensables de manière à ce
que la demande puisse être jugée comme complète et recevable par l’administration
de la Région Wallonne conformément aux prescriptions du CoDT.
.
L’Auteur de Projet participera aux réunions programmées par le Pouvoir Adjudicateur
avec les organes et administrations concernées et aura en charge la rédaction des
procès-verbaux relatifs à ces réunions.
Les modifications et la mise au point des documents requises par la tutelle régionale
ou les instances consultées en cours de procédure sont également comprises dans
la mission de l’architecte.
PHASE 4. DOSSIER DE MISE EN SOUMISSION
L’architecte établit un dossier d’exécution permettant la mise en soumission du
projet, suivant la réglementation en vigueur. L'architecte précise par des plans,
coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature
et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre. Il
détermine l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations
de tous les fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à
la compréhension du projet.
4.A.

Prestations et documents de base:

Le dossier de soumission comprend l’établissement :














de l'avis de marché des travaux ;
du plan de situation et le plan d’implantation des ouvrages.
de l’ensemble des plans d’exécution généraux (éch. Min. 1/50ème) et de détails
;
Les plans et schémas des techniques spéciales, fournis par les bureaux
d’études spécialisés, le cas échéant.
Les documents fournis par le coordinateur de sécurité et de santé.
du cahier spécial des charges conformément aux dispositions légales en
vigueur comprenant :
les clauses administratives selon le modèle fourni par le Pouvoir adjudicateur
les clauses techniques complété par les cahiers des charges des bureaux
d’études spécialisés.
les bordereaux toutes techniques incluses (même numérotation que le
descriptif des postes au cahier des charges technique)
les métrés récapitulatif et quantitatif
le modèle de soumission
la fourniture de tous renseignements utiles et autorisés que les
soumissionnaires estimeraient devoir solliciter.
des éléments à faire figurer dans l’avis de marché




d’une estimation établie par poste du métré détaillé, basée sur des prix
unitaires de travaux semblables exécutés récemment qui sera fourni
exclusivement à la Commune.
Une estimation du planning des travaux et en cas de lots, un planning
d’exécution de chaque lot en fonction des simultanéités ou consécutions
nécessaires (le gros-œuvre fermé ne fera l’objet que d’un seul lot).

Le prestataire veillera, lors de l’établissement des cahiers des charges, au
respect de toutes les règles en vigueur en matière environnementale et sociale et
y ajoutera les clauses nécessaires.
L’Auteur de Projet participera aux réunions programmées par le Pouvoir Adjudicateur
avec les organes et administrations concernées et aura en charge la rédaction des
procès-verbaux relatifs à ces réunions.
Le choix du recours à une entreprise générale ou à des entreprises scindées et de(s)
mode(s)de passation du (des) marché(s) se fera sur base d’une concertation avec le
Pouvoir Adjudicateur.
Demande de toutes les autorisations administratives nécessaires
Le dossier est à soumettre à l’avis du service incendie, de la plate-forme PMR,… et à
l’autorisation de toutes les administrations concernées (Région Wallonne,
concessionnaires pour demande de devis de raccordements,…)

4.B. Prestations et documents complémentaires liées au type de marché de
travaux
L’exécution des travaux se fera par une entreprise générale (en tout cas pour la
partie gros-œuvre fermé) ou par des entreprises séparées (pour des travaux,
fournitures, services annexes au gros-œuvre fermé. En cas de commande de lots
séparés, les honoraires seront portés en compte par phase selon les lots réellement
commandés et dont le suivi de travaux a été réellement exécuté.
4.C.

Modifications et approbation

Le dossier est présenté aux services communaux et aux tiers qui sont invités
par l’Administration communale (représentants des autres services destinés à
intégrer le bâtiment). L’architecte adaptera le dossier aux décisions prises en
réunion.
Les modifications et la mise au point des documents sont comprises dans la mission
de l’architecte.

Le dossier est approuvé par le Collège qui se charge de l’appel d’offres auprès des
entreprises et leur diffuse les documents.
PHASE 5. ASSISTANCE A LA COMMUNE LORS DE L’EXAMEN DES OFFRES
L'architecte assiste la Commune lors du dépouillement des offres des entreprises et
procède à leur analyse comparative. Il établit un rapport d’analyse comprenant:
5.A.














5.B.

Prestations et documents de base
La vérification administrative des offres dans le cadre de la sélection
qualitative
un avis motivé d’acceptation ou de rejet des entreprises dans ce cadre
la vérification administrative des offres la vérification arithmétique des offres
Un tableau comparatif des offres pour chaque poste, détaillant les prix
anormaux, les omissions et différences de quantités.
Un relevé des quantités des métrés qui font l’objet de remarques de la part
des soumissionnaires, avec un commentaire technique, le cas échéant.
Un relevé des éventuelles variantes libres, avec un commentaire technique, le
cas échéant.
Un relevé des documents techniques et administratifs fournis par les
entreprises.
Un tableau récapitulatif des offres mentionnant les prix et les éventuels
manquements.
la vérification de la normalité des offres
le contrôle des données d’ordre technique
la rédaction de demande éventuelle de renseignements complémentaires ou
justifications de prix à adresser aux soumissionnaires
un avis motivé sur la proposition de choix de l’adjudicataire
la préparation des nouveaux documents de passation de marché si le Pouvoir
adjudicateur décide de ne pas donner suite à la procédure antérieure de
passation de marché.
Prestations et documents complémentaires

L'architecte assiste la Commune lors des demandes de justification des offres des
entreprises et procède à leur analyse comparative. Il complète son rapport d’analyse.
5.C.

Modifications et approbation

Le rapport d’analyse est présenté aux services communaux. L’architecte adaptera le
rapport aux décisions prises en réunion.
Les modifications et la mise au point du rapport sont comprises dans la mission de
l’architecte.
Le rapport est approuvé par le Collège qui se charge de la diffusion éventuelle des
résultats auprès des entreprises.

Concernant la coordination sécurité-santé en phase projet de l’ouvrage, le
coordinateur devra :
 Coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de
sécurité ;
 Etablir le plan de sécurité et de santé (en abrégé « P.S.S. ») tel que défini à l’article
3 6° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 contenant les mesures de prévention des
risques déterminées sur la base d’analyses de risques, auxquels les travailleurs
peuvent être exposés ;
 Conformément à l’article 30, alinéa 4, indiquer si les soumissionnaires doivent
annexer à leur offre le document et le calcul de prix séparé visés à l’alinéa 2, 1° et
2° de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles ;
 Analyser les offres remises par les soumissionnaires en matière de sécurité et
santé ;
 Conformément à l’article 10 §2 4° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001, participer
aux réunions de concertation que le maître d’ouvrage organise avec le maître
d’œuvre chargé de la conception ainsi que consigner leurs choix, visés à l’article
17 de la loi, dans le plan de sécurité et de santé ;
 Adapter le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au projet ;
 Transmettre les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour
autant que ces éléments les concernent ;
 Faire en sorte que les intéressés soient informés par écrit de leurs
comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux
principes généraux de prévention ; à cet effet, il peut aussi utiliser un journal de
coordination ;
 Conseiller les maîtres d’ouvrage en ce qui concerne la conformité du document et
du calcul de prix séparé annexés aux offres, visés à l'article 30, deuxième alinéa,
1° et 2° au plan de sécurité et de santé et leur notifier les éventuelles nonconformités ;
 Ouvrir le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les tenir et
les compléter ;
 Transmettre le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier
d'intervention ultérieure aux maîtres d'ouvrage et acter cette transmission et la fin
du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un document
distinct.
PHASE 6. INTERVENTION DURANT L’EXECUTION DES TRAVAUX
6.A.

Prestations et documents de base

Contrôle des travaux
L’architecte est chargé du contrôle des travaux, tel que prévu à l’article 4, alinéa 1,
de la loi du 20 février 1939.
L’architecte assure, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant ayant
même qualification légale, le contrôle des travaux, c’est à dire qu’il vérifie la
conformité des travaux aux plans, cahiers des charges et aux règles de l’art. Dans ce
cadre, sa mission comprend notamment les prestations suivantes.














La visite du chantier, afin de contrôler la mise en œuvre, aussi fréquemment
que nécessaire, mais au moins une fois par semaine.
La consignation de ses observations au journal des travaux ou par procèsverbal.
Le refus des travaux non conformes et la prise de mesure pour y remédier en
temps utiles.
(la rédaction de procès-verbaux de défaut d’exécution éventuels et leur suivi)
La vérification des plans et détails d’exécution dressés par les entreprises et
les fiches techniques qui sont proposées par les entreprises.
L’établissement des documents complémentaires nécessaires à la bonne
exécution des travaux.
Le contrôle des matériaux, des ouvrages et des éléments de construction tels
que prévus aux cahiers des charges, le cas échéant. Le coût des essais n’est
pas à charge de l’architecte.
La rédaction et la justification des avenants éventuels (ceux-ci ne donneront
pas lieu à des honoraires s’ils relèvent d’un manquement au niveau des
études)
Les métrés contradictoires pour les états d’avancement
Le contrôle des états d’avancement, décomptes, délais et remis de prix.
L’avertissement sans délai de la Commune de tout problème ou malfaçon
nécessitant son intervention en tant que maître de l’ouvrage.
L'assistance à la Commune lors des réceptions provisoires et définitives et la
rédaction du procès-verbal.
Le respect des obligations de l’architecte en matière d’enregistrement
obligatoire sur chantier (art. 31bis et s. de la loi du 04 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail).

L’architecte assure la direction artistique issue de ses plans et études. Il apporte
gratuitement à ses plans toutes les modifications rendues nécessaires par l’évolution
des travaux et par les décisions prises sur chantier.
6.B.

Prestations et documents complémentaires

a). Direction des travaux
L’architecte est chargé de la direction des travaux, c’est à dire qu’il organise et dirige
les réunions de chantier, vérifie l'avancement des travaux en conformité avec les
pièces du marché. Dans ce cadre, sa mission comprend notamment les prestations
suivantes:





l’organisation des réunions de chantier et la tenue d’un procès-verbal et sa
transmission à toutes les parties concernées;
préalablement à la commande à l'entrepreneur, présentation de la soumission
au maître de l'ouvrage pour approbation, au moyen d’une notice écrite
justificative, de toutes modifications à l'exécution et aux conditions du contrat
d'entreprise ainsi que les travaux supplémentaires à l'exception de
modifications et de travaux supplémentaires de faible importance;
le contrôle du journal des travaux;



l’analyse des décomptes dans un délai de 10 jours à compter de leur
réception et l’établissement des propositions de paiement;
 l’établissement d’un décompte définitif en fin de chantier et l’établissement
d’une proposition de règlement pour solde
 de manière générale, l’émission de tout avis utile dans le cadre du contrôle
des déclarations de créances, des états d’avancements et des factures
dressées par les entreprises dans un délai de 10 jours ouvrables.
b). Coordination des travaux
L’entreprise générale désignée sera chargée de la coordination des travaux, c’est à
dire qu’elle planifie les travaux dans le temps et dans l’espace, l’architecte en vérifie
le respect et l’entreprise adapte cette planification aux circonstances concrètes, aux
cahiers des charges et aux règles de l’art. Dans ce cadre, sa mission comprend
notamment les prestations suivantes:





l’établissement d’un planning général sera établi par l’entreprise et agréé par
l’architecte;
l’entreprise adaptera le planning en fonction de l’évolution du chantier;
l’architecte contrôle le respect de ce planning par les intervenants sur le
chantier;
l’architecte avertira sans délai la Commune de tout problème nécessitant son
intervention en tant que maître de l’ouvrage.

c). Surveillance des travaux
L’architecte est chargé personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant
ayant même qualification légale, de la surveillance de l’ensemble des travaux, ce qui
implique un suivi quasi constant des travaux si un contrôle à postériori n’est pas
possible pour y détecter toute défaillance raisonnablement repérable et y remédier
au plus tôt. Dans ce cadre, sa mission comprend notamment les prestations
suivantes:
- la présence continue pendant les opérations de mise en œuvre ne pouvant être
contrôlées à postériori;
- les contrôles et démarches administratives y afférentes.

2) Réception provisoire et définitive
Les réceptions provisoires et définitives des travaux comprennent :
 la vérification de l’exécution du marché sur base des conditions approuvées ;
 le contrôle des plans de recollement en conformité avec l’exécution réelle des
ouvrages ;
 la participation à tous les essais ;
 la rédaction des procès-verbaux de réception ;
 le contrôle de la levée des remarques éventuellement émises lors de la
réception provisoire ;
 la surveillance pendant la période de garantie.

Concernant la coordination sécurité-santé en phase réalisation de l’ouvrage, le
coordinateur devra :
















Etre présent sur chantier chaque fois qu’il le juge nécessaire, et,
obligatoirement lors de la réalisation des phases critiques définies par le
coordinateur-projet ;
Participer aux visites préalables avant commencement des travaux ;
Participer aux réunions hebdomadaires à concurrence d’au moins la moitié de
celles-ci ;
Coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de
sécurité lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les
différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou
successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la
réalisation de ces différents travaux ou phases de travail ;
Coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes afin d'assurer que
les entrepreneurs :
a) mettent en œuvre de façon cohérente les principes généraux de
prévention ainsi que les principes à observer lors de la réalisation de
l'ouvrage visés aux articles 4, 5 et 15 de la loi du 4 août 1996,
b) appliquent le plan de sécurité et de santé ;
Adapter le plan de sécurité et de santé en fonction des éléments repris ciaprès et transmettre les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux
intervenants pour autant que ces éléments les concernent.
Le plan de sécurité et de santé est adapté en fonction des éléments suivants :
1. le cas échéant, les modifications relatives aux modes d'exécution,
convenues entre les intervenants, dont l'impact sur le bien-être au
travail offre les mêmes garanties que les modalités d'exécution prévues
initialement dans le plan,
2. le cas échéant, les remarques des intervenants à qui les éléments du
plan de sécurité et de santé qui les concernent ont été transmis,
3. l’état des travaux,
4. l'identification des risques imprévus ou de dangers sous-estimés,
5. l'intervention ou le départ d'intervenants,
6. les modifications apportées éventuellement au projet ou aux travaux ;
Tenir le journal de coordination et le compléter conformément aux dispositions
des articles 31 à 33 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 ;
Inscrire les manquements des intervenants dans le journal de coordination et
les notifier au pouvoir adjudicateur ;
Inscrire les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et
les laisser viser par les intéressés ;
Présider et convoquer la structure de coordination lorsqu’une telle structure
doit être mise en place, conformément à l’article 37 de l’arrêté royal du 25
janvier 2001 ;
Compléter le dossier d'intervention ultérieure en fonction des éléments du plan
de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l'exécution de
travaux ultérieurs à l'ouvrage ;
Organiser entre les entrepreneurs y compris ceux qui se succèdent sur le
chantier, la coopération et la coordination des activités en vue d'assurer la





protection des travailleurs et la prévention des accidents et des risques
professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle ;
Coordonner la surveillance de l'application correcte des procédures de travail ;
Prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier ;
Remettre au pouvoir adjudicateur, après la réception provisoire de l'ouvrage,
le plan de sécurité et de santé actualisé, le journal de coordination actualisé et
le dossier d'intervention ultérieure et prendre acte de cette transmission dans
un procès-verbal qu'il joint au dossier d'intervention ultérieure.

PHASE 7. TACHES COMPRISES DANS LA MISSION
1. Dossier de l’ouvrage réalisé – documents nécessaires au Dossier
d’Intervention Ultérieure
L’architecte est chargé de collecter, en vue de l’exploitation et de l’entretien des
ouvrages, les documents suivants:
 les plans d'ensemble et de détails conformes à l'exécution, c'est-à-dire tous
les documents graphiques des ouvrages "tels que construits" par
l'entrepreneur;
 les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies ou
collectées par l'entrepreneur et adressées à l'architecte;
 les pièces contractuelles et, dans la mesure où leur connaissance est utile à
l'exploitation des ouvrages, les pièces établies par l'entrepreneur.
Les propositions de contrats d’entretien relatifs aux installations mises en
œuvre seront jointes afin que le Collège communal puisse y souscrire le cas
échéant.
Ceux-ci feront l’objet d’un poste au métré récapitulatif de travaux afin qu’ils
soient fournis par les différentes entreprises – l’offre de prix devra comprendre
la fréquence des entretiens devant intervenir.
1. Certificat PEB et plan d’évacuation
Ceux-ci seront fournis en fin de chantier par le bureau d’études afin qu’ils
puissent être apposés à l’entrée du bâtiment conformément à la législation en
vigueur. Un affichage digital des consommations/productions journalières (+
et -) du bâtiment doit être envisagé à l’entrée du bâtiment de manière à
conscientiser les utilisateurs aux économies d’énergie.
ARTICLE 4 : PARTICIPATION AUX REUNIONS
Tout au long de la procédure d’élaboration du projet, l’architecte participe aux
réunions telles que précisées ci-dessous.
1. LES RÉUNIONS DE TRAVAIL AVEC LA COMMUNE
Cette participation comprend:
- la préparation et la participation à toutes les réunions de travail avec le Collège
communal et les représentants des services destinés à intégrer le bâtiment ou le
personnel communal en charge du dossier, dont les comptes rendus sont réalisés
par l’architecte et approuvés par les services communaux.

2. LES RÉUNIONS DE CHANTIER
Cette participation comprend:
- la préparation et la participation à toutes les réunions nécessaires à la bonne
marche du chantier, dans le cadre de la mission de l’architecte.
ARTICLE 5: TRANSMISSION DES INFORMATIONS ET DOCUMENTATION
L’architecte collabore de manière étroite avec le Collège Communal ainsi qu’avec les
services de la Commune tout au long de sa mission.
La Commune s'engage à faciliter la tâche de l’architecte en le tenant au courant des
différentes démarches effectuées auprès des administrations intéressées,
ministères, sociétés concessionnaires de réseaux publics, etc., ainsi qu'auprès des
comités d'habitants ou similaires qui pourraient s'organiser et à l'introduire auprès de
ces administrations et groupements.
La Commune met gratuitement à disposition de l’architecte les informations et
documents dont elle dispose pouvant servir à l’accomplissement de la mission et
notamment les documents suivants
Les données juridiques, dont, notamment:
- les titres de propriété et les éventuelles servitudes,
- les prescriptions urbanistiques locales,
Les données techniques, dont, notamment:
- le plan cadastral et la liste des tenants et aboutissants mise à jour,
- les règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le maître
d’ouvrage a connaissance.
D'une manière générale, elle fournit à l’architecte tous les renseignements qui
seraient en sa possession et qui sont ou pourraient être de nature à l'aider dans sa
mission.
L’architecte ne pourra être tenu responsable des erreurs contenues dans les
documents transmis.
Les autorités communales acquièrent les droits et autorisations nécessaires dans le
cadre de la présente convention et respectent les droits d’auteur des tiers vis-à-vis
de la présente mission selon les dispositions reprises au cahier des charges ci-avant.
ARTICLE 6. PRESENTATION ET REPRODUCTION DES DOCUMENTS
1. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
a) Généralités
L’auteur de projet constituera le dossier, en ce qui concerne:
- le dessin et la cartographie, par l’informatique DAO, format dxf
- les rapports et documents écrits: par support informatique compatible avec les
logiciels de la Commune. Les documents seront fournis au format DIN.
Tous les documents exigibles légalement sont rédigés en français conformément à la
loi du 2 août 1962 sur l’emploi des langues en matière administrative.

b) Plans et dessins
L’auteur de projet établira ses plans, en ce qui concerne le dossier d’exécution, en se
basant sur les signes conventionnels en usage.
Les plans comprendront un cartouche, une légende, une échelle, une orientation et
une numérotation continue.
Le plan d’implantation comprendra notamment: une légende, l’échelle, l’orientation,
les limites et numéros du parcellaire, tous les obstacles naturels et artificiels
(immeubles, arbres, murs, clôtures, haies, pignons voisins) la voirie jouxtant les
terrains et bâtiments levés, les indications résultant des plans d’alignement et
d’aménagement, les canalisations aériennes et souterraines avec le niveau des
radiers des chambres de visite, le cas échéant. L’altimétrie sera traduite en courbes
de niveau et en cotes de niveau nécessaires aux études.

2. FOURNITURE DES DOCUMENTS
Dans le cadre du montant forfaitaire, les documents sont fournis en:
-

-

8 exemplaires pour les documents relatifs à l’étude préliminaires - esquisses
8 exemplaires pour les documents relatifs à l’avant-projet
12 exemplaires pour les documents relatifs à la demande de permis d’urbanisme
et au projet de dépollution
6 exemplaires pour les documents de soumission;
3 exemplaires pour les procès-verbaux de réunion;
3 exemplaires pour les documents d’analyse des décomptes;
3 exemplaires de rapports de proposition pour les procès-verbaux de réception
provisoire et définitive.
3 exemplaires du dossier de l’ouvrage exécuté, le cas échéant.

Les plans et textes seront également fournis sur support informatique au format dxf
et word.
3. REPRODUCTION DES DOCUMENTS
La Commune se réserve le droit de procéder elle-même à la reproduction des
documents dactylographiés et cartographiques en vue de les diffuser aux membres
du Conseil communal, du Collège communal, du Service régional d’Incendie ou
autres (représentants des autres services destinés à intégrer le bâtiment), pour
pouvoir en débattre aux différentes réunions de présentation ou d’information.
ARTICLE 7: CONFIDENTIALITE
L’architecte s’engage à respecter le caractère confidentiel des informations qu’il a pu
recueillir dans le cadre de sa mission. Jusqu'à la réception définitive de l’ouvrage par
le Collège Communal, l’architecte s'engage à respecter le caractère confidentiel des
options, propositions, choix et décisions des parties. Aucune information de nature à
influencer une spéculation foncière ne pourra être divulguée par l’architecte pendant
la durée de sa mission.

Toute demande d’information émanant de tiers sera communiquée à la Commune
qui autorisera éventuellement l’architecte à y réserver suite.
ARTICLE 8: PERSONNEL
La personne en charge du dossier pour l'architecte sera: (Monsieur, Madame …).
Cette personne assistera aux réunions prévues dans la mission. En cas de force
majeure ou d'impossibilité pour cette personne de continuer à assurer la charge
prévue, une nouvelle personne sera désignée de commun accord.
Le fonctionnaire dirigeant en charge du dossier pour la commune est le Collège
communal. Madame Sandrine CLOSE et/ou M. Tony RODRIGUEZ assiteront aux
réunions prévues dans la mission et assureront le relais permanent avec les
autorités communales. En cas de force majeure ou d'impossibilité pour ces
personnes de continuer à assurer la charge prévue, une nouvelle personne sera
désignée.
ARTICLE 9: DELAIS
L'architecte s'engage à fournir, dans les délais indiqués ci-après, prenant cours un
mois après la fourniture par la Commune des documents prévus à l’article 5, les
prestations et documents repris aux articles 3 et 4, dans l'ordre suivant:
 Etude préliminaire – esquisses en ce compris une première estimation :
54 jours de calendrier à dater de l’ordre de commencer la mission, y
compris les investigations de toutes natures. Les consultations des
différents services devront être organisées les deux premières semaines
du délai imparti.


Avant-projet – en ce compris une estimation plus affinée que ci-dessus
:
54 jours de calendrier à dater de l’ordre de commencer la mission, y
compris les investigations de toutes natures.
 Permis d’urbanisme, projet de dépollution et calcul PEB
27 jours à partir de la demande du Pouvoir adjudicateur.
 Projet (plans, cahier des charges et détails d’exécution) :
108 jours de calendrier à dater de la commande de ce projet par le Pouvoir
Adjudicateur, étant entendu que cette commande est suspendue dans
l’attente des avis des pouvoirs subsidiants.
 Analyse des offres des entreprises de travaux
9 jours de calendrier à compter du lendemain de la date de l’ouverture des
offres. En cas de demande de justificatifs aux entreprises, un nouveau
délai de 10 jours ouvrables, à compter du lendemain de la date limite de
réception des justificatifs, pour la remise du rapport d’analyse définitif.

La remise des prestations et documents complémentaires des dossiers cidessus repris se fera sous 14 jours calendriers.

Ces délais ne comprennent pas le temps nécessaire aux concertations, consultations
et enquêtes publiques, ni avis, adoptions et approbations par la Commune ou les
autorités supérieures.
Les délais sont suspendus:
- en fin de chaque phase entre le dépôt des documents et la notification de
l’approbation du Collège,
- entre la Noël et le Nouvel An.
En outre, les délais peuvent également être suspendus si des renseignements
indispensables à l'élaboration des documents ne peuvent être obtenus à temps,
indépendamment de la volonté de l’architecte. L'architecte avertira la Commune de
ces retards.
Les périodes d'attente que ce soit pour l'enquête publique, pour des décisions ou des
interventions de la part du Conseil communal, du Collège, du pouvoir de tutelle ou
d'autres, sont déduites.
ARTICLE 10: MODALITES FINANCIERES
Voir clauses administratives reprises ci-dessus
ARTICLE 11: RETARDS
1. RETARDS INCOMBANT À LA COMMUNE
A défaut pour la Commune d’avoir respecté le délai de paiement précisé à l’article
10, les intérêts de retard et l’indemnisation pour frais de recouvrement sont dus
conformément à l’article 69 de l’A.R. du 14 janvier 2013, pour autant qu’il n’y ait pas
eu, de la part de la Commune notification, par écrit, d’une erreur imputable à
l'architecte.

2. RETARDS INCOMBANT À L'ARCHITECTE
Les dispositions de l’article 154 de l’A.R. du 14 janvier 2013 sont d’application étant
entendu que chaque phase constitue un marché distinct pour l’application des
amendes.
ARTICLE 12: ETENDUE DE LA MISSION
1. PRESTATIONS COMPRISES DANS LE MONTANT DES HONORAIRES
Le montant des honoraires comprend:
- la mission telle que décrite à l'article 3 et à l'article 4;
- les réunions de présentation, concertation en journée ou en soirée reprises à
l'article 4;
- toutes les réunions de travail sont incluses dans les offres remises par
l’architecte;
- la fourniture des documents tels que prévus à l'article 6.
2. TARIFS À LA VACATION

Pour les prestations non comprises ci-avant, les honoraires afférents à celles-ci sont
calculés sur base de:
- réunion supplémentaire (par demi-journée ou soirée):
forfait de
………€ htva
- vacation (par demi-journée):
forfait de ………€
htva
(les heures et frais de déplacement sont inclus dans le prix de la vacation ou de
la réunion)
3. TARIFS HORAIRES ET FRAIS
Pour les prestations ponctuelles éventuelles, non prévisibles et non comprises dans
la mission:
- ……€ HTVA/heure pour un architecte senior (+ de 15 ans d’expérience);
- ……€ HTVA/heure pour un architecte junior (- de 15 ans d’expérience);
- ……€ HTVA/heure pour un dessinateur ou le personnel administratif;
- ……€ HTVA/heure pour des travaux de secrétariat.
- ……€ HTVA du kilomètre.
4.
TARIFS
POUR
SUPPLÉMENTAIRES

LA

REPRODUCTION

DE

DOCUMENTS

Pour les reproductions de documents non compris dans la mission, la Commune
prendra en charge les exemplaires supplémentaires. La Commune pourra charger
l’architecte de fournir des exemplaires supplémentaires sur base des prix suivants:
Plans: noir et blanc:
- jusqu’au format A3: ……€/pc
- jusqu’au format A0: …….€/pc
Plans: en couleurs:
- jusqu’au format A3: ……€/pc
- jusqu’au format A0: …….€/pc
Copies noir et blanc:
- jusqu’au format A4: ……€/pc
- jusqu’au format A3: ……€/pc
Copies de fichiers informatiques:
- par CD: ……€/pc
Les points 2, 3 et 4 constituent une option obligatoire. Les soumissionnaires sont
tenus de remettre offre sur ces postes.
ARTICLE 13: RESPONSABILITE ET ASSURANCES
1. ASSURANCES
Dès qu’il reçoit commande de la première phase de la mission, l'architecte
communique la preuve de son assurance professionnelle à la Commune ainsi que
celle de ses soustraitants éventuels.

2. RESPONSABILITÉS
L'architecte assume les responsabilités des études et plans repris dans sa mission et
dont il assure la direction conformément à l’article 152 de l’A.R. du 14 janvier 2013.
L'architecte assume les responsabilités des contrôles et, le cas échéant, de la
direction et ou de la coordination repris dans sa mission et dont il assure la direction.
Il est responsable de ses éventuels sous-traitants.
L’architecte assume les conséquences de la responsabilité qui lui est propre.
Conformément à l’article 24 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, l’adjudicataire est
tenu de contacter 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.
Si une modification est apportée aux documents dûment approuvés, sans l'accord de
l'architecte, celui-ci voit sa responsabilité dégagée pour la partie modifiée.

3. GARANTIES
La date de démarrage de la responsabilité décennale de l’architecte telle que définie
aux articles 1792 et 2270 du Code Civil prend cours à dater de la réception unique
ou provisoire de l’ensemble des travaux sur lesquels porte le marché d’étude de
l’architecte (article 152,2éme alinéa de l’A.R. du 14 janvier 2013.)
ARTICLE 14: FIN DE MISSION
1. FIN PAR RÉALISATION DE L'OBJET DU CONTRAT
La mission de l'architecte prend fin à la remise des documents et prestations prévus
à l’article 3 ou, en cas de commande de la phase 7, dès réception définitive de
l’ouvrage par la Commune, sous réserve de la fourniture des reproductions des
documents définitifs tels que prévus au point 2 de l'article 6.
2. FIN DE MISSION TACITE
L'architecte est en droit de considérer sa mission terminée si, dans un délai de douze
mois à partir de la remise d’une phase, les modifications ne sont pas précisées ou la
phase suivante n’est pas commandée.
Dans ce cas, la Commune réglera les honoraires afférents aux prestations
accomplies.
Le fait de ne pas passer commande à l'architecte de la totalité des phases de la
mission ne constitue pas une résiliation donnant droit à indemnités. Voir clauses
administratives reprises ci-dessus.
3. RÉSILIATION
Voir point II.20 des clauses administratives reprises ci-dessus.

En cas de mise en œuvre des travaux par lot, l’indemnité ne sera pas appliquée aux
lots de travaux non commandés et non mis en œuvre (phases 5, 6 et 7).
4. CARENCE DE L'AUTEUR DE PROJET
Voir point II.20 des clauses administratives reprises ci-dessus.

5. CESSION DU CONTRAT
Sauf stipulation contraire, les parties s'engagent pour la totalité de la mission décrite
à l’article 3.
ARTICLE 15: DEVOIRS DE LA COMMUNE
La Commune s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs en cas
d’infraction à cette interdiction, elle en assumera les risques et la responsabilité.
La Commune s’engage à imposer aux ingénieurs, spécialistes et conseillers
techniques de communiquer leurs observations à l’architecte.
ARTICLE 16: REGLEMENT DES LITIGES
Si une contestation survient à propos du présent marché, les parties tenteront de se
concilier auprès du Conseil de l’Ordre des Architectes. A défaut, le différend sera
porté en justice.
Les tribunaux de l’arrondissement de Verviers seront dès lors seuls compétents.
Fait en deux exemplaires (un exemplaire destiné à chacune des parties).
Fait à Limbourg, le .........................
Pour
L'auteur de projet,
Bourgmestre,

Pour la Commune de LIMBOURG
Le Directeur général,

La

ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“NOUVEAU POLE ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE LIMBOURG - MISSION
COMPLÈTE D'AUTEUR DE PROJET EN ARCHITECTURE - STABILITÉ ET
TECHNIQUES SPÉCIALES EN VUE D'UNE DIMINUTION DE LA CONSOMMATION
DES RESSOURCES”
Procédure ouverte
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
Le
soussigné
Qualité
ou
Nationalité
Domicile (adresse complète) :

(nom

et
prénom)
profession

Téléphone
GSM
Fax
E-mail
Personne de contact :

physique
:
:
:

:
:
:
:

Soit (1)
Personne
La
firme
(dénomination,
Nationalité
ayant son siège à (adresse complète) :

raison

sociale)

Téléphone
GSM
Fax
E-mail
Personne de contact :

morale
:
:

:
:
:
:

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 (y compris la société momentanée)
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :
Qualité ou profession :

Nationalité :
Adresse ou siège social :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Adresse ou siège social :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement.
Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :

S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET
CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC
SUSMENTIONNÉ (2020-141) :
Aux honoraires suivants :
Taux pour l’ensemble du marché :……………………………… %

Informations générales
Numéro
d'immatriculation
à
l'ONSS
:
Numéro
d'entreprise
(en
Belgique
uniquement)
:
Le soumissionnaire est une micro-, petite ou moyenne entreprise : OUI / NON (biffer
les mentions inutiles) (2)
Sous-traitants
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Part du marché sous-traitée :

Il sera fait appel aux sous-traitants suivants :

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 ................................. .
Attestations
A
cette
offre
je
joins/nous
joignons
:
* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
Marche
à
suivre
pour
compléter
le
DUME
:
- Rendez-vous sur le site https://dume.publicprocurement.be, et choisissez votre
langue.
- A la question ‘Qui êtes-vous’, répondez ‘Je suis un opérateur économique’.
- A la question ‘Quelle action souhaitez-vous effectuer ?’, répondez ‘Générer
réponse’.
Complétez
votre
pays
et
cliquez
sur
suivant.
- Parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties ‘Procédure’ et
‘Exclusions’.
- Pour la partie ‘Sélection’, à la question ‘Souhaitez-vous utiliser les critères de
sélection A à D ?’ répondez non. Dans ce cas, il vous est demandé une indication
globale
pour
les
critères
de
sélection.
- Précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés.
- Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ en bas de page.
Vous arrivez sur votre DUME complété que vous pouvez télécharger au format PDF
et/ou
xml
pour
être
fourni
électroniquement
avec
votre
offre.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans
une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y
figurent
sont
toujours
valables.
A noter qu’un soumissionnaire répond valablement au niveau minimal de capacité
technique ou économique et financière requis en faisant valoir la capacité d’un soustraitant
pour
autant
qu’il
:

identifie
ce
soustraitant
dans
le
formulaire
d’offre
- reprenne dans son offre un engagement valablement signé par le tiers soustraitant
- établisse que ce sous- traitant ne se trouve pas en situation d’exclusion. Pour ce
faire, il produit les documents requis au point relatif aux droits d’accès.
En outre, le soumissionnaire précise la partie sous- traitée et l’agréation visée pour
cette partie et produit les documents d’agréation et de capacité technique du soustraitant
pour
la
partie
qui
lui
est
confiée.
Le soumissionnaire identifie clairement les références du sous- traitant qu’il fait valoir
pour
répondre
au
niveau
minimal
de
capacité
technique.

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
:
.....................................................................................................................................
Note importante
Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée
leur offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte (article 82 de l'arrêté royal du
18 avril 2017).
(1) Biffer les mentions inutiles

(2) Au sens de la recommandation de la Commission Européenne du 6 mai 2013
concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises.
Microentreprise : Entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre
d'affaire annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.
Petite entreprise : Entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre
d'affaire annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
Moyenne entreprise : Entreprise qui n'est ni une micro- ni une petite entreprise et qui
occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 50
millions d'euros et/ou le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d'euros.

Les documents suivants doivent être joints à l’offre :
Lorsque l’offre est signée par une personne dont la capacité à engager la société est
inhérente aux statuts de cette société : l’annexe (ou le numéro de l’annexe) du
Moniteur belge prouvant cette capacité ;
Lorsque l'offre est signée par un mandataire : le document prouvant la capacité de
celui- ci à engager la société.

ANNEXE B: ATTESTATION DE VISITE

Dossier : 2020-141

Objet : Nouveau pôle administratif de la Ville de LIMBOURG - Mission complète
d'auteur de projet en architecture - stabilité et techniques spéciales en vue d'une
diminution de la consommation des ressources
Procédure : procédure ouverte

Je
soussigné
:
.....................................................................................................................................
représentant Ville du Limbourg
atteste
que
:
......................................................................................................................................
représentant le soumissionnaire :
........................................................................................................................................
...........
........................................................................................................................................
...........
s'est rendu sur le lieu, le ...................................., afin d'apprécier tous les éléments
qui lui permettront de présenter une offre pour le présent marché.

Signatures :

Pour le soumissionnaire,

Pour Ville du Limbourg,

Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre.
ANNEXE C: DECLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE AU RESPECT DE LA
CHARTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL DANS LES MARCHES PUBLICS DE
LA VILLE DE LIMBOURG
Objet : Déclaration sur l’honneur relative au respect de la Charte contre le dumping
social dans les marchés publics de la Ville de LIMBOURG, adoptée par le conseil
communal en séance du 23 décembre 2015, marché relatif à :

Nouvelle pôle administratif de la Ville de LIMBOURG - Mission complète
d'auteur de projet en architecture - stabilité et techniques spéciales en vue
d'une diminution de la consommation des ressources

Procédure ouverte

Par la présente, je soussigné ...……………………………………………………………..
[Insérer le nom et prénom du représentant du soumissionnaire],
Représentant ………..………………………………………………………………………...
………………………………............................................................................................
[Insérer le nom et l’adresse du soumissionnaire],
M’engage à respecter et à faire respecter par la société que je représente et ses
sous-traitants la Charte contre le dumping social dans les marchés publics de la Ville
de Limbourg.
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………..
Signature : ……………………………………………………………………………………..
Date et Lieu : …………………………………………………………………………………..

L'absence de cette déclaration sur l’honneur sera considérée comme révélant
le non-respect par le soumissionnaire des dispositions de la présente charte et
pourra être considérée par le pouvoir adjudicateur comme une faute grave
professionnelle susceptible d’ébranler sa confiance entrainant l’exclusion du
soumissionnaire

ANNEXE D : DECLARATION SUR L’HONNEUR SECURITE ET SANTE

Nouveau pôle administratif de la Ville de LIMBOURG - Mission complète d'auteur de projet
en architecture - stabilité et techniques spéciales en vue d'une diminution de la
consommation des ressources

Procédure ouverte
Je soussigné …………………………………………………………………………..………
(nom – prénom)
OU (biffer la mention inutile)
La société ……………………………………………………………………………………...
représentée par ……………………………………………………………………………….
Adresse : rue …………………………………………………………… n°………………….
CP : ……………… LOCALITE : ……………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………..
e-mail : …………………………………………………………………………………………
N° d’entreprise : ……………………………………………………………………………….
Intervenant en tant que (biffer les mentions inutiles):
- Coordinateur projet
- Coordinateur réalisation
- Coordinateur pour l’ensemble de la mission de coordination sécurité/santé
Dans le cadre du marché repris en en-tête du présent document
Déclare sur l’honneur :
- être certifié en tant que coordinateur sécurité-santé pour des travaux de classe B (certificat
délivré par un organisme de certification accrédité, conformément à l’art. 65 de l’AR du 25
janvier 2001, reconnaissant les aptitudes de la personne chargée de la coordination) ;
- avoir participé à au moins 5 heures par an ou 15 heures sur une période de trois ans à des
initiatives qui enrichissent mes (nos) connaissances sur l’évolution des techniques et de la
réglementation en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles,
suivant l’art 65 septies de l’AR du 25 janvier 2001 et ses modifications ultérieures.
Remarque:
Lorsque qu’un tel certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment ou 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.
Fait le ………………………………., à …………………………………………………
Signature(s)
NB : remplir autant de déclarations qu’il y a de coordinateurs sécurité-santé intervenants
dans le dossier
Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre
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13. Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT) de la Province de Liège –
Adhésion
A 21h20’ Madame la Bourgmestre quitte la séance.
A 21h22’ Madame la Bourgmestre réintègre la séance.
A 21h25’ Monsieur Stephen Bolmain quitte la séance.

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2018 adoptant le projet de schéma de
développement du territoire (S.D.T.) révisant le schéma de développement du territoire adopté par
le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu le projet de schéma cyclable directeur initié par la Province de Liège en collaboration avec
l’association PROVELO, approuvé par la délibération du Conseil communal du 23 décembre
2015 ;
Attendu le courrier du 13 décembre 2016 de l’ASBL « Liège Europe Métropole » relatif à
l’élaboration d’un projet de pacte pour la régénération du territoire provincial axé sur cinq thèmes
d’actions majeurs (transition écologique et énergétique, urbanisme bas-carbone, régénération du
territoire au service du développement économique, mobilité durable, offre touristique) et
constituant une étape importante dans la conception et la mise en œuvre du Schéma Provincial
de Développement Territorial et du Plan Provincial de Mobilité ;
Revu sa délibération du 7 février 2017 ci-jointe décidant de reconnaître les cinq thèmes d’actions
suivants comme majeurs pour l’avenir du territoire à l’horizon 2040 : transition écologique et
énergétique, urbanisme bas-carbone, régénération du territoire au service du développement
économique, mobilité durable et offre touristique et de prendre part à la mise en œuvre du Pacte
pour la régénération du territoire provincial ;
Attendu le courrier daté du 4 novembre 2019 et reçu le 18 novembre 2019 de l’ASBL « Liège
Europe Métropole » relatif à la soumission du Schéma Provincial de Développement Territorial
aux différents conseils communaux ;
Vu la réunion du 6 décembre 2019 du groupe de travail des ateliers du territoire du GAL Pays de
Herve consacré au Schéma Provincial de Développement Territorial ;
Le Conseil communal salue la volonté et le travail réalisé par Liège Europe Métropole qui défend
une vision cohérente et durable du développement territorial de la Province de Liège.
Le schéma provincial pourrait constituer un outil d’aide à la décision pour les communes en
matière de projets de territoires. Il s’agit d’un document indicatif que les communes pourraient
s’approprier et affiner si elles le souhaitent.
La question préliminaire que nous nous posons concerne le statut du SPDT, notamment dans le
cadre de l’aménagement du territoire. Comment se positionner et s’approprier le document,
comment intégrer les lignes de conduites du SPDT dans les outils de gestion quotidienne des
communes?
En tant que commune du Pays de Herve, nous retenons du projet de SPDT le « projet phare » de
création d’un Parc Naturel sur l’Entre-Vesdre-et-Meuse : l’objectif étant de considérer la valeur
paysagère comme un levier de développement. Si nous adhérons totalement à l’objectif visant à
valoriser le potentiel porté par la qualité de nos paysages, il nous semble cependant primordial de
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mettre l’accent sur le devenir de l’agriculture et de la ruralité. Comme mentionné dans le projet de
SPDT, il est dans un premier temps nécessaire que « les acteurs se fédèrent autour d’ambitions
collectives ». Cela est essentiel avant de définir les outils opérationnels à mettre en place à
l’échelle supra-locale, l’outil wallon de « Parc Naturel » n’étant peut-être pas la seule alternative
possible.
A ce sujet, nous souhaitons attirer votre attention sur les actions du GAL Pays de Herve qui s’est
notamment engagé dans le lancement et l’organisation d’une démarche territoriale participative.
Cette démarche constitue un pas de plus vers l’émergence des « ambitions collectives » ainsi que
les bases de la création d’une structure opérationnelle partagée. Grâce à ses missions
transversales déployées sur 8 communes et ses liens privilégiés avec d’autres structures
fédératrices (notamment la Maison du Tourisme du Pays de Herve et le Réseau Alimen-terre de
l’Arrondissement de Verviers), le GAL dispose d’une forte capacité de mobilisation des acteurs du
territoire dans plusieurs domaines. C’est donc un acteur clé à associer et à soutenir pour
concrétiser la stratégie provinciale de développement du territoire, d’autant plus que certains
projets phares sont inscrits dans la stratégie 2014-2020 du GAL Pays de Herve.
A ce sujet, nous souhaitons que les observations formulées par la CCCATM en sa séance du 11
juin 2020 soient prises en compte (voir avis joint) ;
Nous souhaiterions aussi rappeler l’initiative du Parc des Trois Pays et estimons que l’élaboration
d’un Parc Naturel du Pays de Herve doit s’inscrire dans une optique plus large en concertation
avec les acteurs du Parc des Trois Pays.
Concernant la cartographie du sous-territoire de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, nous regrettons de ne
pas voir apparaître l’ensemble des « Périmètres d’Intérêt Paysager » inventoriés par l’ASBL
ADESA. Le Pays de Herve est caractérisé par la présence de nombreux paysages remarquables
qu’il nous semble important de représenter sur les cartes. Il semble également y avoir des lacunes
en ce qui concerne la représentation des sites Natura 2000. La lisibilité de la carte n’est pas
optimale à ce sujet. Par ailleurs, afin d’illustrer la richesse de la trame verte bocagère du Pays de
Herve, nous suggérons que les zones de haies remarquables soient également ajoutées aux
cartes.
Nous remarquons que contrairement à la cartographie présentée pour d’autres sous-territoires, la
carte de l’Entre-Vesdre-et-Meuse n’aborde pas la question du logement et des centralités. Il s’agit
pourtant d’un enjeu primordial en matière de ruralité, étant donné l’attractivité de notre sousterritoire et des importantes réserves foncières. Vu, d’une part, la proximité de la ville d’Aix-laChapelle et d’autre part, la politique d’aménagement du Territoire aux Pays-Bas limitant l’octroi de
permis de bâtir, la pression foncière est équivalente dans notre région à celle de la banlieue de la
ville de Liège.
La mise à disposition de logements publics tant acquisitifs que locatifs doit être une priorité pour
notre commune afin de donner ainsi la possibilité à des jeunes autochtones de pouvoir s’établir.
Les informations présentées sur la carte d’échelle provinciale (p.29) relative à l’urbanisme bascarbone pourraient être reprises à l’échelle du sous-territoire. Le cœur de Dolhain-Limbourg
mériterait cependant d’être défini en tant que pôle d’intérêt supracommunal, étant donné les
nombreux infrastructures et équipements qui y sont localisés (gare, écoles, centre culturel, etc.).
Par ailleurs, concernant le recentrage de l’accueil démographique vers les communes dotées en
équipements (pp. 26-27), il importe de ne pas entraver les possibilités de développement d’un
habitat groupé autour des équipements locaux dans les communes qui n’ont pas la chance d’être
considérées comme « réceptives à l’accueil de nouveaux ménages » afin de ne pas pénaliser les
habitants présents et futurs qui peuvent aussi participer au dynamisme local (écoles, commerces
de proximité, …). Nous nous posons la question de la pertinence de la carte reprise page 27 qui
propose un calcul à l’échelle communale alors que l’enjeu se situe plutôt dans la définition des
pôles et des centralités tout en permettant aux petites localités de préserver leur dynamisme.
Considérant que le SPDT donne peu d’indications ou d’outils concernant la densification des
centres existants voulue par le gouvernement wallon ; Que cette densification ne peut avoir lieu
que dans les villes ; Qu’elle doit aussi et surtout être mise en œuvre dans nos villages ruraux ;
Qu’afin d’éviter l’artificialisation des terres à outrance, des outils urbanistiques doivent être étudiés
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et mis à disposition des communes ; Que le plan de secteur reste malheureusement la panacée
dans ce domaine ;
La cartographie mériterait d’être amendée en ce qui concerne les options touristiques proposées
pour l’échelle provinciale (points nœuds, Plus Beaux Villages, Grands sites touristiques).
Considérant que la liste des sites touristiques importants méritent d’être revus pour le territoire de
projets.
Le rapprochement ébauché entre tourisme et aménagement du territoire a tout son sens lorsque
l’on évoque une commune comme celle de LIMBOURG de moins de 6000 habitants,
essentiellement rurale mais disposant d’un joyau de l’architecture médiévale tel que la Ville
Historique fortifiée de LIMBOURG. Ce lieu figurant parmi un des seuls sites classés de Wallonie
depuis 25 ans n’est cependant pas repris en pages 71-75 du SPDT.
Le tourisme est une politique à ancrer dans le territoire afin de disposer, pour une région comme
la nôtre de l’est de la Belgique, de moteurs induisant une vie économique et sociale indispensable
au développement durable.
Le Conseil communal déplore que la valeur patrimoniale du site classé de la Ville Historique de
Limbourg n’ait pas été mise en exergue à l’instar d’autres lieux tels que SPA, MALMEDY,
STAVELOT.
Si un arbitrage en matière de politique de subventions régionales doit être observé au regard du
SPDT, pourquoi ce dernier fait-il fi des options prises par le passé qui ont amené à classer ce site
qui demeure un des seuls sites classés en Wallonie à ce jour ?
La restauration de ce bien doit être soutenue par une politique provinciale, une petite commune
rurale comme la nôtre ne peut soutenir à elle seule financièrement le maintien de ce patrimoine au
rayonnement régional par sa spécificité et sa rareté. Quels sont les critères qui déterminent les
pôles touristiques (Malmedy – Spa - Stavelot) ?

En matière de mobilité, la réorganisation des TEC est un enjeu essentiel pour la partie EST de la
Belgique. Notre commune dispose cependant d’un point d’arrêt ferroviaire largement usité
notamment suite à la présence de nombreuses écoles sur notre entité. Valoriser ce point de
délestage et aménager le site en plateforme multimodale est un atout majeur pour notre territoire.
Elle n’apparait pas sur la carte en pages 130-131.
Que sur cette même carte en pages 130-131, les liaisons entre le territoire de l’Entre Vesdre-etMeuse et les Pays-Bas ou l’Allemagne n’apparaissent pas, tout comme le positionnement
stratégique dans le triangle « Liège-Maastricht-Aachen ».
Nous regrettons l’absence d’étude relative à la problématique de l’exploitation des carrières très
impactantes au niveau de la mobilité pour un territoire et son devenir en matière d’infrastructures
routières.
Nous regrettons l’absence de considération pour les modes de déplacements doux quotidiens. Le
projet de schéma cyclable directeur initié par la Province de Liège en collaboration avec
l’association PROVELO, approuvé par la délibération du Conseil communal du 23 décembre 2015
doit être pris en compte et intégré à la réflexion.
Une étude concertée sur les besoins en déplacements s’avère nécessaire. Un redéploiement des
transports publics devrait également être envisagé.
De plus les sentiers et chemins vicinaux font partie intégrante de notre patrimoine. Nous
proposons que cette thématique soit traitée de manière séparée et plus explicite dans le SPDT. Il
existe un intérêt particulier pour une actualisation de l’ancien atlas des chemins vicinaux. Il faut
dès lors mettre des moyens à disposition afin de réaliser ce travail.
Considérant que si les noeuds stratégiques représentés sur la carte « des plateaux introvertis au
système villageois qui s’ouvrent sur l’Euregio » ont pour but de représenter les nœuds
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stratégiques en matière de mobilité douce, Limbourg est sans contestation un nœud stratégique
majeur reliant Eupen à périphérie liègeoise via la Vesdrienne.
Par ailleurs, le schéma ne reprend aucune trace d’une potentielle liaison de mobilité douce entre
Limbourg et le plateau de Herve (Thimister-Clermont, plus précisément).
Cette liaison fait sens pour au moins deux raisons :
Touristiquement, Limbourg et Clermont sont deux plus beaux villages de Wallonie
entretenant des synergies fortes et en développement. Une liaison entre les deux villages aurait
inévitablement du sens dans une optique de développement touristique. Un projet est d’ailleurs
déposé en ce sens auprès de LEM.
D’un point de vue ‘mobilité’ strict et dans une optique long terme, une telle liaison
permettrait un lien direct entre le projet Vesdrienne pour lequel une enveloppe a été débloquée et
le Ravel « Ligne 38 », voire même entre la ligne 38 et le Ravel ceinturant le Lac de la Gileppe.
Limbourg semble être le centre géographique de ce maillage.
Décide, à l’unanimité :
Article 1 : d’adhérer au Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT) de la Province de
Liège réalisé par l’ASBL « Liège Europe Métropole » moyennant la prise en considération des
remarques émises ci-dessus ;
Article 2 : de transmettre la présente délibération à l’ASBL « Liège Europe Métropole ».
A 21h26’ Monsieur Stephen Bolmain réintègre la séance.
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14. Marché public de services – Projet de revitalisation urbaine du quartier entre Centre
et Gare – Projet Respire – Réalisation de levés topographiques pour le périmètre de
revitalisation urbaine et réalisation du dossier de revitalisation urbaine –
Désignation d’un bureau d’études – Décision. Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché
Madame la Bourgmestre sollicite pour ce point une modification en séance relative au descriptif de
missions, aux fins d’y ajouter la phrase suivante : le dossier complet doit être transmis pour le 10
novembre 2020 au Collège communal.
Le Conseil, unanime, approuve cette modification.
Le Conseil Communal,
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 92 (le montant
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €);
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 ;
Considérant que Monsieur Denis MARTIN, Directeur général a établi une description
technique pour le marché intitulé “ Marché public de services – Projet de revitalisation urbaine du
quartier entre Centre et Gare – Projet Respire – Réalisation de levés topographiques pour le
périmètre de revitalisation urbaine et réalisation du dossier de revitalisation urbaine – Désignation
d’un bureau d’études ” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou
24.200,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics
de faible montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
2020, article 421/732-60/20200019 ;
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 :
– Projet de
revitalisation urbaine du quartier entre Centre et Gare – Projet Respire – Réalisation de levés
topographiques pour le périmètre de revitalisation urbaine et réalisation du dossier de
revitalisation urbaine – Désignation d’un bureau d’études ”, établi par Monsieur Denis MARTIN,
Directeur général. Les conditions sont fixées par les règles générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou 24.200,00 €, 21% TVA comprise.
– Projet de
revitalisation urbaine du quartier entre Centre et Gare – Projet Respire – Réalisation de levés
topographiques pour le périmètre de revitalisation urbaine et réalisation du dossier de
revitalisation urbaine – Désignation d’un bureau d’études ”, établie par Monsieur Denis MARTIN,
Directeur général.
ible montant).
60/20200019.
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Descriptif technique
Mission
Levés topographique du projet de périmètre ci-annexé ;
Le dossier complet doit être transmis pour le 10 novembre 2020 au Collège communal;
Constitution d’un dossier de revitalisation urbaine à soumettre au Service public de
Wallonie territoire, Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Direction de
l’Aménagement opérationnel et de la ville. Dossier dont le contenu est repris à l’article R.V. 13-2
du CoDT à savoir :
1)
La délimitation du projet de périmètre, sur un fond de plan cadastral, accompagné de
l’extrait correspondant de la matrice cadastrale ;
2)
La description du projet basé sur les actions visées à l’article D.V.13§4, les buts poursuivis
et sa représentation graphique sous la forme, au minimum, d’un plan masse et d’une esquisse ;
3)
La description des aménagements du domaine public envisagés contenant au minimum
une esquisse et la définition des matériaux prévus ;
4)
Une note précisant en quoi les opérations envisagées et relatives au maintien et à
l’amélioration de l’habitat participent à l’objectif de restructuration, d’assainissement ou de
réhabilitation défini à l’article D.V.13, §1er ;
5)
L’estimation des investissements de la personne de droit privé, ventilés selon les types
d’actions décrites à l’article D.V.13, §4, et en fonction des dispositions de l’article R.V.13-5 ;
6)
L’estimation des investissements publics envisagés dans le cadre de l’opération en
distinguant :
a.
Le coût des acquisitions ou des expropriations nécessaires à la réalisation des
aménagements envisagés, estimé par le Comité d’acquisition, ou le receveur de l’enregistrement,
ou un notaire, ou un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des
géomètres-experts ou un architecte inscrit à l’Ordre des architectes ;
b.
Le coût des travaux d’aménagement ou d’équipement des voiries ;
c.
Le coût des travaux d’aménagement des espaces verts publics ;
d.
Le coût d’aménagement des infrastructures de quartier situées sur le domaine public
communal ;
7)
La programmation et le calendrier des investissements privés et des travaux envisagés sur
le domaine public communal ;
8)
La convention passée entre la commune et la personne de droit privé visée à l’article
D.V.13, §2, dont les modalités peuvent être arrêtées par le Ministre qui a la revitalisation urbaine
dans ses attributions ;
9)
Un extrait des délibérations du Conseil communal adoptant le périmètre de revitalisation
urbaine et approuvant la convention définie au point 8°.
En complément des dispositions prévues à l’article R.V.13-2 du CoDT les précisions suivantes
devront faire partie du dossier de revitalisation urbaine.
1)
La description du projet privé à réaliser devra contenir les éléments suivants :
a.
Un avant-projet comportant la situation, l’implantation, les plans de façades suffisamment
détaillés et expressifs permettant de comprendre le parti architectural et urbanistique ;
b.
La superficie des locaux affectés aux logements et la superficie totale du projet ;
c.
L’estimation de l’investissement total ;
d.
L’estimation de l’investissement total dans le logement.
2)
La description des aménagements envisagés pour le domaine public devra reprendre les
éléments suivants :
a.
Un plan masse et une esquisse de travaux à réaliser. Par esquisse, il faut entendre un
dessin d’ensemble (dressé à l’échelle 1/10000 ou 1/5000 selon l’ampleur, la nature du projet)
suffisamment détaillé et expressif permettant de comprendre le parti urbanistique et de visualiser
les éléments majeurs de l’aménagement du site ainsi que des croquis de détails (représentation
3D) ;
b.
La définition des matériaux prévus ;
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c.
Un plan de situation existante aussi complet que possible indiquant notamment
l’orientation, la végétation et les courbes de niveau et couvrant un rayon de minimum 100m en
périphérie du projet ;
d.
Une coupe en travers du site dans le cas où le relief est conséquent (15% de pente ou
plus) ;
e.
Un schéma indiquant comment l’aménagement du site s’intègre dans le quartier, s’articule
avec celui-ci et participe à sa structuration ;
f.
Un schéma de circulation dans le cas où cette problématique s’avère être prégnante ;
g.
L’estimation des investissements publics ventilé selon les dépenses subventionnables
reprises à l’article D.V.13§2 (en synthèse : acquisitions, démolitions, aménagement espaces verts,
équipement urbain à usage collectif et les honoraires).
Dans l’offre distinguer :
Montant pour les levés topographiques :
Montant pour la préparation du dossier de revitalisation urbaine :
Liquidation des honoraires :
Après la réalisation des levés topographiques : paiement des levés topographiques ;
Préparation du dossier de revitalisation urbaine :
o
50% à facturer à la remise du dossier à l’administration communale ;
o
50% à facturer après validation par l’administration communale de la complétude du
dossier demandé.
Estimation du marché : 20.000,00€ HTVA
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15. Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse
du logement sis Quai de la Vesdre 1 à 4830 LIMBOURG – Choix du mode de
passation du marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du Collège
Communal du 12 juin 2020 – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 12 juin 2020 relative à l’objet repris sous
rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses
articles L1222-3 § 3 et L1311-5 al.2
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 12 juin 2020, par laquelle il
décide :
1.
vu l’urgence, de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode
d’attribution du marché.
2.
de désigner comme adjudicataire la société Eric ZIMMERMANN Chauffage dont le siège se
situe rue Joseph Wauters 62 à 4830 LIMBOURG pour le montant d'offre contrôlé de 2.638,00 €
HTVA (autoliquidation).
A 21h34’, Monsieur Marc De Nard quitte la séance, et la réintègre à 21h35’.
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16. ASBL « Maison des Jeunes de Limbourg » – Création – Décision. Approbation des
statuts – Désignation des représentants communaux
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu la loi du 27 juin 1921 relative aux Associations Sans But Lucratif et ses modifications
ultérieures;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1234-1 à L1234-6 relatifs aux ASBL communales;
•
Vu le Décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres
d'information des jeunes et de leurs fédérations;
•
•
Vu l’Arrêté d’exécution du Gouvernement de la Communauté Française du 05 décembre
2008 déterminant les modalités d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes,
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs
fédérations;
•
Considérant qu’afin de progresser dans la mise en place des diverses formalités, il y a lieu
de procéder à la création de l’ASBL Maison de Jeunes de Limbourg et à l’approbation des statuts;
•
•

Vu le projet de statuts;

Attendu que l’article 6 des statuts susvisés prévoit la présence de représentants
communaux désignés par le Conseil communal, sans autre précision ;
•
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité,
DECIDE
Article 1 : de procéder à la création de l’Association Sans But Lucratif « Maison de Jeunes de
Limbourg ».
Article 2 : d'approuver les statuts tels que ci-annexés.
Article 3 : de désigner les personnes suivantes pour représenter la Ville de Limbourg au sein de
l’ASBL « Maison des Jeunes de Limbourg » en tant que membres:
-

Monsieur Jacques SOUPART (La Limbourgeoise) ;
Monsieur Vincent CHARPENTIER (La Limbourgeoise) ;
Monsieur Pierre MOERIS (Changeons Ensemble/Limbourg-Demain).

Article 4 : 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.
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17. Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers avec la S.A. Curitas Adoption
Le Conseil Communal,
Vu l’arreté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de la
gestion des déchets textiles ménagers ;
Vu la proposition de la S.A. CURITAS du 4 juin 2020 de conclure une convention relative à
la collecte des déchets textiles ménagers ;
Attendu qu’une bulle à vêtements se trouve actuellement installée sur le territoire
communal, à savoir sur le parking de l’AD Delhaize, Avenue Reine Astrid 3, à 4831 Bilstain ;
A l’unanimité,
Décide de conclure avec la S.A. Curitas la convention reprise en annexe de la présente
délibération.
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18. Accueil Temps Libre - Programme de coordination locale pour l’Enfance (ONE)
2020-2025 – Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 3/7/2003, modifié par le décret du 26/03/2009 relatif à la Coordination de l’Accueil
des Enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ;
Vu l’état des lieux sur les besoins propres à la commune réalisé en dans le courant de l’année
2019;
Attendu qu’une coordinatrice de l’Accueil Temps Libre a été engagée conformément au décret
susvisé;
Attendu que la récolte des données a permis de dégager un programme de Coordination Locale
pour l’Enfance,
Considérant qu’une Commission Communale de l’Accueil a été mise en place le 26/05/2004 et
regroupe l’ensemble des acteurs concernés par l’accueil des enfants de 2 1/2 à 12 ans;
Attendu que les écoles, les parents, les responsables des garderies scolaires, les associations
sportives, culturelles, familiales et la commune y sont représentés;
Considérant que la Commission Communale de l’Accueil constitue un lieu de concertation,
d’échanges et de coordination entre les différents acteurs de l’accueil;
Attendu que le programme de la Coordination Locale de l’Enfance a été approuvé à l’unanimité au
sein de la Commission Communale de l’Accueil en date du 4 juin 2020;
Considérant qu’il s’indique, aux fins d’obtenir l’agrément de la commission de l’O.N.E., que le
Conseil communal délibère relativement au programme rédigé par la Commission Communale de
l’Accueil;
A l’UNANIMITE
adopte dans sa totalité le programme arrêté par la Commission Communale de l’Accueil lequel
restera annexé à la présente.
La présente délibération sera transmise à la Commission d’Agrément des programmes C.L.E, rue
de Charleroi, 95 à 1060 BRUXELLES
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19. Enseignement fondamental ordinaire communal - Lettres de mission des directions
des établissements d'enseignement fondamental ordinaire de la Ville de Limbourg Approbation
Le Conseil Communal,
Vu l’article 30 du décret du 02.02.2007 fixant le statut des directeurs, décret publié au Moniteur
belge du 15.05.2007, visant notamment à énoncer et à clarifier les missions du directeur et à
uniformiser les conditions d’accès à la fonction de direction
Attendu que tout directeur doit être en possession d’une lettre de mission, lui permettant de
clarifier son rôle, et ses missions vis-à-vis de l’équipe éducative, des élèves, du pouvoir
organisateur et d’une manière plus générale de l’ensemble de la société ;
Vu l’avis favorable de notre Commission paritaire locale réunie en séance le 03.03.2020;

Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du C.D.L.D.;
A l’unanimité,
APPROUVE:
Les lettres de mission des directions des établissements d'enseignement fondamental ordinaire de
la Ville de Limbourg, ci-annexées
Les lettres de mission des directions des établissements d'enseignement fondamental ordinaire de
la Ville de Limbourg entreront en vigueur à dater du 01.09.2020
La présente délibération et ses annexes 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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20. Décret bonne Gouvernance - Rapports de rémunération du Conseil communal –
Approbation

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au
sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, notamment son article 71, lequel
impose l’approbation par le Conseil communal d’un rapport annuel de rémunérations pour le 30
juin ;

Considérant les rapports de rémunération repris en annexe de la présente et par lesquels notre
Assemblée arrête les rémunérations de membres du Conseil communal, et des membres des
organes de gestion qui en dépendent, reprenant le relevé individuel et nominatif des jetons,
rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable
précédent, soit l'exercice 2019;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité,
 ARRETE les rapports de rémunération repris en annexe de la présente et par lesquels
notre Assemblée arrête les rémunérations des membres du Conseil communal, et des
membres des organes de gestion qui en dépendent, reprenant le relevé individuel et
nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le
courant de l'exercice comptable précédent, soit l'exercice 2019;
Et, en conséquence de quoi,
 TRANSMET, dans les plus brefs délais, la présente et les rapports de rémunération susvisé
au Gouvernement wallon c/o SPW - DGO 5.

113

21. Opérateur de Transport de Wallonie – Assemblée générale ordinaire du 2
septembre 2020 – Points portés à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’OTW ;
Vu le courrier du 27 mai 2020 de l’OTW nous informant de la tenue d’une Assemblée
générale le 2 septembre 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport du Conseil d’administration
Rapport du Collège des Commissaire aux Comptes ;
Approbation des comptes annuels de l’Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au 31
décembre 2019 ;
Attribution des bénéfices ;
Décharge aux Administrateurs de l’Opérateur de Transport de Wallonie ;
Décharge aux Commissaires aux Comptes.

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour, décide de ne pas envoyer de représentant de la
commune en raison de la situation sanitaire actuelle et approuve les points portés à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale de l’OTW appelée à se réunir le 2 septembre 2020.
La présente délibération sera transmise à l’OTW, Avenue Gouverneur Bovesse 96, 5100 Namur
(Jambes).
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22. Intercommunale SPI – Assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2020 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale SPI ;
Vu les convocations à l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er semestre 2020 fixées le lundi
07 septembre 2020 à 17 heures au VAL BENOIT - Bâtiment du Génie civil – quai Banning, 6 à
4000 LIEGE envoyées par la SPI dans le délai légal, laquelle contient l’ordre du jour ainsi que
toutes les annexes utiles ;
Vu l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire :
1.
Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2019 (Annexe 1) comprenant :
le bilan et le compte de résultats après répartition ;
les bilans par secteurs ;
le rapport de gestion auquel sera annexé le rapport de rémunération visé par l’article
L6421-1 du CDLD, le rapport annuel d’évaluation portant sur la pertinence des rémunérations et
tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et
aux fonctions de direction et le rapport de rémunération visé par l’article 100, §1er, 613 du Code
des Sociétés ;
le détail des participations détenues au 31 décembre 2019 dans d’autres organismes tel
que prévu dans la circulaire du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives et visé aux articles
L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD ;
la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour
lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges.
2.
Lecture du rapport du Commissaire Réviseur
3.
Décharge aux Administrateurs
4.
Décharge au Commissaire Réviseur
5.
Nominations et démissions d’Administrateurs (le cas échéant)
6.
Partenariat NOSHAQ IMMO/SPI - Création d’une société LSP 1 SA (Annexe 2)
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l’article L 1523
- 13 ;
DECIDE
A l’unanimité
1.
d’approuver les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d’Administration et ses
annexes, le rapport sur les participations du Conseil d’Administration, les rapports des Comités
d’audit et de rémunération ;
A l’unanimité
2.

d’approuver le rapport du Commissaire Réviseur

A l’unanimité
3.

de donner décharge aux Administrateurs ;
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A l’unanimité
4.

de donner décharge au Commissaire Réviseur ;

A l’unanimité
5.

(le cas échéant)

A l’unanimité
6.
de soutenir ce projet permettant à deux acteurs importants du territoire liégeois de mettre
en commun leur expertise au profit du développement économique et de compléter l’offre
immobilière biotech liégeoise avec des solutions d’hébergement au sein du LIEGE science Park ;
d’approuver le projet de constitution de LSP1 SA avec un capital minium de 750 000 EUR
et une répartition de l’actionnariat de 51% pour NOSHAQ IMMO et 49% pour la SPI, ainsi que les
projets de statuts, plan financier et convention d’actionnaires qui doivent être soumis à
l’Assemblée Générale ;
de charger ensuite les services de la SPI de poursuivre les démarches initiées en vue d’une
concrétisation de la constitution de LSP1 et de la libération du capital de façon à permettre à LSP1
de disposer de l’agréation de LSP1 en tant que société de leasing et pouvoir conclure un premier
projet avec IMCYSE à horizon début 2021.
Charge les délégués de rapporter la proportion des votes intervenus à l’Assemblée
Générale Ordinaire.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale SPI, Atrium Vertbois, 11 rue du
Vertbois, 4000 Liege.
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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
23. Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations
Monsieur le Président, Serge Grandfils, demande à ce que le point soit traité à huis clos.
Le Conseil n’émet aucune opposition à ce sujet.

24. Dégagement des trottoirs (mobilier) de la Place St Georges jusqu’à la réception
provisoire du chantier – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, relaye les
sollicitations dont il a fait l’objet concernant un courrier adressé par l’agent de quartier aux
habitants de la place, les invitant à dégager le domaine public occupé par du mobilier urbain et
des pots de fleurs sur la place Saint-Georges.
Monsieur Jacques Soupart, Echevin du Patrimoine, indique qu’il y a actuellement des
débordements quant à l’occupation du domaine public sur la place et qu’il va falloir réguler
l’occupation du domaine public. L’agent de quartier a agi rapidement et il y aura lieu de tempérer
les choses et surtout de mettre sur pied un règlement d’occupation de la place qui soit clair afin
d’éviter qu’il ne survienne encore des débordements. Ce règlement sera mis sur pied en
concertation avec la police et avec les habitants de la place.
25. Abattage des marronniers des Remparts et des arbres de la Place St Georges –
Demande d’informations

Monsieur Luc Delhez indique qu’il agit sur recommandations du DNF et que les marronniers des
remparts sont malades. Il a été décidé de procéder à l’abattage des arbres qui menacent de
tomber, les autres suivront plus tard.
Concernant les arbres situés place Saint-Georges, il continue d’agir sur recommandations du
DNF, lequel indique qu’au moins 3 de ces arbres sont en souffrance mais que les travaux réalisés
dans le cadre du chantier de restauration de la place Saint-Georges, permettront peut-être que les
arbres repartent de plus belle. Dès lors, actuellement nous attendons de voir comment se
dérouleront les travaux et les conséquences sur les arbres pour statuer, mais quoi qu’il arrive,
Monsieur Delhez s’en remettra à l’avis du DNF. Il n’a aucune volonté de les enlever sauf si le
DNF le sollicitait.
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26. Estimation de la valeur des logements communaux par le comité d’acquisition –
Demande d’informations
Monsieur Alain Schils, Echevin du Logement, indique que ce n’est pas encore fait du tout mais
cette une volonté de la commune de réaliser un état des lieux de son parc de bâtiments et de
logements communaux et notamment d’en estimer la valeur.
Il n’est pas exclu l’une ou l’autre vente, mais actuellement aucune d’entre elles, n’est à l’agenda.
27. Courrier « Application du tarif prosumer » - Demande d’informations
Monsieur Jacques Soupart, Echevin, explique son inquiétude quant à la décision prise par la
Région Wallonne d’imposer dorénavant une taxation à l’égard les propriétaires de panneaux
photovoltaïques pour l’utilisation du réseau.
Cette décision, il entend la contester par le biais d’un courrier au Ministre Président Wallon, Elio Di
Rupo, courrier relayé aux Bourgmestres de l’Arrondissement ainsi qu’à la conférence des
Bourgmestres.

28. Chantier RN 61 - Problématique de circulation aux heures de pointe – Demande de
solutions

Monsieur Luc Delhez, Echevin, explique qu’il a bien connaissance du problème et que des
solutions sont à l’étude ; il est notamment prévu de remplacer les feux ou de raccourcir la phase
des feux. Des adaptations seront peut-être encore éventuellement nécessaires
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Point porté à l’ordre du jour par Monsieur Marc De Nard, Conseiller communal du groupe
La Limbourgeoise conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation

29. Démission volontaire d’un conseiller communal – Acceptation

Le Conseil Communal,
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment l’article L1122-9 ;
Revu sa délibération du 3 décembre 2018 installant les conseillers communaux suite aux
élections communales du 14 octobre 2018 ;
Vu la lettre du 23 juin 2020 émanant de Monsieur Jonathan Chanteux faisant part de son
intention de démissionner de son mandat de Conseiller communal ;
A l’unanimité ;
ACCEPTE la démission de Monsieur Jonathan Chanteux en tant que Conseiller communal au 29
juin 2020.
La présente délibération sera transmise à Monsieur Jonathan Chanteux pour information et
disposition.
Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre
cette décision. Il doit être introduit dans les 8 jours de sa notification.
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Questions d’actualité :
1. Monsieur Alain Derome, Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble,
souhaiterait avoir davantage d’informations quant à la position du Collège communal
relative à l’augmentation éventuelle de la participation financière au sein de Védia, la
télévision locale.
Madame Dejardin explique qu’un lissage de l’augmentation est en discussion à l’égard des
instances et qu’étonnamment, il y aurait eu un accord politique entre les Présidents
d’Arrondissements au sujet de ce lissage.
Monsieur Derome se demande si ce lissage va permettre d’atteindre les mêmes objectifs
que ceux que prévoyait Védia en augmentant fortement un seul coup la dotation.
Monsieur Vincent Charpentier, représentant de la Ville au sein des instances de Védia,
indique que le résultat pourrait même être meilleur de cette façon puisque toute une série
d’investissements ont déjà été réalisés au sein de l’entreprise.
2. Madame Valérie Dejardin s’exprime pour annoncer que la kermesse pourrait avoir lieu du 8
juillet au 14 juillet mais tout cela devait encore faire l’objet de discussions, Karina Modave,
Jacques Soupart et Fabienne Marchal travaillent sur le dossier. Ce point est pour
information.

3. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, prend la
parole pour solliciter d’avantage d’informations sur le projet d’aménagement d’un espace
vert Cité Carlier, qui a été porté à l’ordre du jour du Collège communal.
Monsieur Luc Delhez, Echevin des Travaux, indique que cela se situe à l’arrière du
Delhaize et qu’effectivement, à ce stade, le dossier ne s’est pas encore concrétisé et n’est
pas encore fort avancé.
Monsieur Alain Derome, indique que d’après ses informations, l’objectif principal de ce
projet serait d’éviter que les voitures ne se stationnement sur la pelouse. A cela, Monsieur
Luc Delhez explique qu’actuellement c’est déjà compliqué de s’y stationner puisqu’il y a des
petits plots en béton, qui ne sont pas très élégants d’ailleurs.
4. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, prend la
parole pour solliciter d’avantage d’informations sur les derniers développements du dossier
des clubs de foot et des infrastructures sportives car une réunion était prévue à ce sujet.
Monsieur Stephen Bolmain indique qu’il souhaite avancer dans le dossier avec l’ensemble
du Collège et que c’est à cette fin qu’a été ajouté un crédit de 20.000 euros en modification
budgétaire comme indiqué tout à l’heure, pour pouvoir lancer une étude afin de connaitre
l’opportunité de rénover les terrains B et C, d’en ajouter un, et d’y adosser des
infrastructures aux normes.
Monsieur Pierre Grégoire, Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble,
demande s’il y a une volonté de créer une école des jeunes dans ce projet foot.
Monsieur Bolmain indique qu’il y a effectivement un souhait qu’il y ait quelque chose
derrière l’argent investi et que la priorité ce sont les jeunes, et qu’il y a une volonté de
rassembler les jeunes équipes de foot. Des réunions sont d’ailleurs prévues à ce sujet
avec les différents clubs de l’entité.
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5. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, prend la
parole pour solliciter d’avantage d’informations concernant une randonnée qui pourrait être
organisée autour des remparts et qui a fait l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour du
Collège communal.
Monsieur Stephen Bolmain indique que c’est un projet à réaliser. Une visite sur place a été
organisée, notamment avec le DNF mais actuellement, cela sera compliqué à mettre en
œuvre à court terme.
Monsieur Luc Delhez ajoute que ce ne sera pas des chemins de balade où on pourra se
rendre en poussette car c’est relativement escarpé.
A titre complémentaire, Monsieur Bolmain indique que les étudiants engagés dans le cadre
d’été solidaire rénoveront cette année des chemins situés à l’arrière de l’église de ce type,
cela constitue déjà donc une première avancée dans le projet.

6. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, a lu
dans un des procès-verbaux de Collège qu’il était maintenant mis à disposition un local
pour le club Dolhain Vélo et souhaiterait avoir davantage d’informations à ce sujet.
Monsieur Stephen Bolmain indique qu’effectivement le local de l’ancienne maison des
jeunes a été mis à disposition à titre précaire à l’association. Il n’est pas prévu de l’occuper
pour des soirées ou des réunions mais simplement pour stocker du matériel pour les
courses qu’ils organisent, notamment sur le territoire communal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h46’.
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