SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 25 MARS 2019
A 20.30 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 15 mars 2019 ont été transmises à Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil par voie électronique le 15 mars 2019, soit plus de sept jours francs avant la
séance.

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

Séance publique
1. Présentation de l’opération de développement rural par un représentant de la Fondation Rurale de Wallonie
2. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 février 2019 – Approbation
3. Décisions de l’autorité de tutelle - Communication
4. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 Notification
5. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Compte 2018 - Approbation
6. Fabrique d’Eglise Visitation de Notre-Dame de Dolhain – Compte 2018 - Approbation
7. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Compte 2018 - Approbation
8. Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assises de Hèvremont – Compte 2018 - Approbation
9. Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Compte 2018 – Approbation
10. A.S.B.L. et organismes divers - Subsides 2019 supérieurs à
Modification du montant

2.500,00 € – ASBL Centre Sportif – Octroi –

11. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire extraordinaire n°1 - Approbation
12. Directeur financier commun commune/CPAS – Lancement de la procédure visant à désigner un(e) Directeur(trice)
financier(ère) – Décision
13. Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse du logement sis Quartier du
Vieux Moulin 19 à 4830 LIMBOURG – Choix du mode de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire Délibération du Collège Communal du 15 mars 2019 – Prise d’acte
14. Marché public de travaux – Enduisages de voiries – Année 2019 – Conditions, cahier des charges et estimation
du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché
15. Marché public de fournitures – Acquisition des matériaux pour le soutènement de la voirie au Calvaire –
Conditions, cahier des charges et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché
16. Marché public de fournitures – Acquisition de mobilier complémentaire pour la bibliothèque communale –
Décision. Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché
17. Acquisition du site Machines Textiles Hoeck – Parcelles cadastrées Limbourg 1ère Division Section C n° 286L et
303 C – Décision - Approbation du montant et de l’acte proposé par le comité d’acquisition – Désignation du
Comité d’acquisition pour le passage de l’acte
18. Motion en soutien aux diverses initiatives de la jeunesse déclarant l’urgence climatique - Adoption
19. Environnement – Actions de prévention pour l’année 2019 – Mandat à Intradel - Décision
20. Mise en œuvre d’actions pour tendre vers le zéro déchet – Proposition du Collège communal - Approbation
21. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Rapport financier 2018 – Approbation
22. Convention entre la Ville de Limbourg et la Zone de Secours « Vesdre Hoëgne Plateau » définissant les modalités
d’extension de la caserne de Limbourg et son fonctionnement futur – Avenant à la convention du 20 décembre
2017 - Approbation
23. Intercommunales auxquelles la Ville est affiliée – Choix du mode de répartition des mandats
24. Désignations des représentants communaux au sein des Assemblées générales et propositions de candidats
administrateurs dans les intercommunales, ASBL et organismes divers
25. Composition des asbl mono-communales et de la Commission Consultative communale de l’aménagement du
Territoire et de la Mobilité (CCCATM) – Motion sollicitant la révision des dispositions du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et du Code du Développement Territorial relatives à la composition de ces
organes - Adoption
Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Changeons Ensemble conformément à l’article L1122-24 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
26. Futur chantier réalisé par le SPW rue Guillaume Maisier et Avenue Reine Astrid – Planning des travaux Demande de transmission
27. Travaux de restauration de la vespasienne – Avis de la commission de rénovation urbaine – Demande
d’informations
28. CoPaLoc – Mode de désignation des membres – Demande d’informations
29. Mise en place d’un panneau d’affichage électronique sur la Place Léon d’Andrimont – Coût et fonctionnement –

Demande d’informations
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
30. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement pour personnes handicapées
rue Ernest Solvay 60 – 4830 LIMBOURG

Huis clos
1. Institutrice maternelle à l’école communale de Limbourg – Congé pour interruption partielle de carrière (13
périodes par semaine) pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des
soins, avec allocation de l’Onem du 03.03 au 02.06.2019 - Avis
2. Institutrice primaire à l’école communale de Limbourg – Congé pour interruption partielle de carrière (12 périodes
par semaine) pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins,
avec allocation de l’Onem du 03.03 au 02.06.2019 - Avis
3. Institutrice primaire à l’école communale de Limbourg – Disponibilité pour cause de maladie du 21.12.2018 au
06.01.2019
4. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 20 périodes par semaine, à l’école de Bilstain à
dater du 15.02.2019 en remplacement de la titulaire en congé de maladie – Délibération du Collège communal du
22.02.19 - Ratification
5. Maître d’éducation physique dans les 3 écoles communales – Nomination à titre définitif à raison de 8 périodes
par semaine à dater du 01.04.2019
6. Maître de morale laïque à l’école communale de Goé – Nomination à titre définitif à raison de 2 périodes par
semaine à dater du 01.04.2019
7. Maître de psychomotricité dans les 3 écoles communales – Nomination à titre définitif à raison de 10 périodes par
semaine à dater du 01.04.19
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
8. Projet de réhabilitation de la carrière de Bilstain – Etat des lieux et compensations éventuelles – Contestations
reçues – Avocat représentant les intérêts de la Ville - Demande d’informations
9. Engagement d’un gardien de la paix et d’un conseiller en environnement – Absence d’invitation aux Conseillers
communaux en tant qu’observateurs – Demande d’explications

La séance est ouverte à 20h33’.
Séance publique
A 20h34’, Monsieur Jonathan CHANTEUX, Conseiller communal du groupe Limbourg
Demain, arrive en séance.
1. Présentation de l’opération de développement rural par un représentant de la
Fondation Rurale de Wallonie

Monsieur Noël et Madame Belle Fleur, représentants de la Fondation Rurale de
Wallonie présentent à l’Assemblée la Fondation ainsi que les principes et le
fonctionnement d’un programme communal de développement rural et de la
commission de développement rural qui l’accompagne.

2. Procès-verbal de la
Approbation

séance du Conseil communal du 25 février

2019 –

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal
du 25 février 2019.

3. Décisions de l’autorité de tutelle - Communication

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
particulièrement, son article L1315-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, tel que modifié par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, portant le Règlement général de
Comptabilité communale, pris en exécution dudit article L1315-1 ;
Vu ledit Règlement et plus particulièrement, son article 4 ;
Se voit communiquer, par le Collège communal, la copie conforme de la
décision de l’autorité de tutelle suivante :
1. Le courrier de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale du SPW,
département des Politiques publiques locales, Direction des Marchés publics et
du Patrimoine, du 8 février 2019 (Réf. :
O50202/CMP/lechi_cat/Limbourg/TGO6//LCok - 134929), par lequel elle informe
le Collège communal que la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le
Collège communal a attribué le marché de travaux ayant pour objet
« Aménagement de la Place Saint Georges à Limbourg », n’appelle aucune
mesure de tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire.

2. Le courrier de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux,
département des Finances locales, du 21 janvier 2019 (Réf. :
DGO5/O50003/166941/JMG/134601/Limbourg – Budget communal pour
l’exercice 2019), par lequel elle informe le Collège communal que la délibération
du 28 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal arrête le budget pour
l’exercice 2019 de la Ville de Limbourg est réformé comme suit :

4. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018 - Notification

Vu l'article L1124-49 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
La Présidente donne communication des procès-verbaux de vérification des
encaisses du receveur régional édités le 8 février 2019 par Madame la Commissaire
d'arrondissement.
Les comptes financiers de la comptabilité générale correspondent aux différents
extraits de compte.
Les comptes généraux du bilan correspondent aux totaux du journal des
opérations générales.

Le Conseil Communal, unanime, en prend acte.

5. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Compte 2018 - Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 06 janvier 2019;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 21 février 2019 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 07 mars 2019 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
« Retraits en liquide ne sont pas autorisés. Évitez les paiements par caisse (liquide).
Préférez les remboursements sur un compte bancaire (petit achat, indemnités,
traitement,…). D9-D10-D19 : manque un justificatif. D22 : les frais de déplacement
s’inscriront en D50. R18 : ajout des avances perçues : 4.876,46 €. D50 : ajout du
remboursement de l’avance : 4.876,46 €».
Considérant que le compte pour l’exercice 2018, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 18.352,40 €
- en dépenses la somme de 16.807,60 €
et se clôture par un boni de 1.544,80 € avec une subvention communale de 10.900,00
€;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1 er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte pour l’exercice 2018;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Église Saint-Roch de Bilstain, arrêté par son
Conseil de fabrique en séance du 06 janvier 2019 :
- recettes : 18.352,40 €;
- dépenses : 16.807,60 €;
boni de 1.544,80 € avec une subvention communale de 10.900,00 €.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

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

6. Fabrique d’Eglise Visitation de Notre-Dame de Dolhain – Compte 2018 Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Visitation de Notre-Dame de Dolhain, en séance du 14 janvier 2019;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 22 février 2019 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 07 mars 2019 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
« D61C : placements échus à replacer : 6.838,29 €. A régulariser en
2019.
Dépassements de budget aux articles D27, D31, D50F, D50 l et D56 ainsi qu’au
chapitre II. Résultat ordinaire : 921,14 €.»
Considérant que le compte pour l’exercice 2018, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et modifié par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 215.654,05 €
- en dépenses la somme de 207.894,02 €
et se clôture par un boni de 7.760,03 € avec une subvention communale de 9.925,14 €;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1 er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte modifié pour l’exercice 2018;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Église de la Visitation de Notre-Dame de Dolhain,
arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 14 janvier 2019 :
-

recettes : 215.654,05 €;
dépenses : 207.894,02 €

boni de 7.760,03 € avec une subvention communale de 9.925,14 €.
L’attention du conseil de fabrique est attirée sur le fait que le boni du compte
2018 doit obligatoirement continuer à servir de financer les factures relatives aux
remplacements des vitraux de l’église dont le marché public a été passé en 2017
(subvention extraordinaire communale versée en 2017 et en 2018).
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:

-

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

7. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Compte 2018 - Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-Lambert de Goé, en séance du 13 février 2019;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 18 février 2019 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 07 mars 2019 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
« D22 : manque justificatif pour 247,89 €. D27 : cet article aurait dû faire l’objet d’une
MB en 2018. Dépassement justifié par le trésorier. D46 : manque justificatif pour 2,61 €
de mai 2018. D50 : manque justificatif pour 0,50 € (part bois). D50N : dépassement
justifié par le trésorier. Cet article aurait dû faire l’objet d’une MB en 2018. Collectes :
voir remarque du compte 2017. Extraits de banque fournis en « tas » et non par
article»;
Considérant que le compte pour l’exercice 2018, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et modifié par l’Évêché de Liège porte :
en recettes la somme de 27.846,35 €
en dépenses la somme de 27.773,20 €
et se clôture par un boni de 73,15 € avec une subvention de 6.970,84 € ;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte modifié pour l’exercice 2018;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte pour
l’exercice 2018 de la Fabrique d’Église Saint-Lambert de Goé, arrêté par son Conseil
de fabrique en séance du 13 février 2019 :
recettes : 27.846,35 €;
dépenses : 27.773,20 €;
boni de 73,15 € avec une subvention de 6.970,84 €.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Lambert de Goé;
à Monseigneur l’Évêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.

8. Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assises de Hèvremont – Compte 2018 Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-François d’Assise, en séance du 12 février 2019;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 22 février 2019 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 07 mars 2019 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
«R20 : 2.999,90 € au lieu de 2.999,92 € selon décision compte 2017. D43 : Acquit des
anniversaires, messes et services religieux fondés : montant de 14,00 €. A régulariser
en 2019. Dépassement de budget aux articles D50b et D50d mais pas au chapitre II.
Prévoir une modification budgétaire.».
Considérant que le compte pour l’exercice 2018, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 3.229,23 €
- en dépenses la somme de 1.072,63 €
et se clôture par un boni de 2.156,60 € ;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1 er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte pour l’exercice 2018;
ARRETE :
A l’unanimité,

Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Église Saint-François d’Assise de Hèvremont,
arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 12 février 2019 :
-

recettes : 3.229,23 €;
dépenses : 1.072,63 €;

boni de 2.156,60 €.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:

-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-François d’Assise de
Hèvremont;
à Monseigneur l’Évêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.

9. Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Compte 2018 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-Georges de Limbourg, en séance du 14 janvier 2019;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 22 février 2019 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 07 mars 2019 dans lequel aucune remarque n’est
formulée à l’égard dudit compte;
Considérant que le compte pour l’exercice 2018, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 29.183,87 €
- en dépenses la somme de 24.398,77 €
et se clôture par un boni de 4.785,10 € avec une subvention communale de 4.314,66 €;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1 er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte pour l’exercice 2018;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Église Saint-Georges de Limbourg, arrêté par son
Conseil de fabrique en séance du 14 janvier 2019 :
- recettes : 29.183,87 €;
- dépenses : 24.398,77 €;
boni de 4.785,10 € avec une subvention communale de 4.314,66 €.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Georges de Limbourg;
à Monseigneur l’Évêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.

10. A.S.B.L. et organismes divers - Subsides 2019 supérieurs à 2.500,00 € – ASBL
Centre Sportif – Octroi – Modification du montant

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu les articles L3331-1 à L3331-9, repris sous le titre III du CDLD, relatifs à
l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes et les Provinces;
Considérant que la Commission des subsides s’est tenue le 29 octobre 2018 et
qu’elle a arrêté la liste définitive des subsides à octroyer pour 2018 ainsi que le projet
des subsides à accorder pour l’exercice 2019;
Revu sa délibération du 17 décembre 2018 par laquelle il fixe les subventions
2019 aux A.S.B.L. et organismes divers dont les montant sont supérieurs à 2.500,00 €
et notamment celle de l’ASBL Centre Sportif ;
Vu le résultat du bilan financier 2018 de l’ASBL Centre Sportif lequel dégage un
boni de 4.984,76 € ;
Considérant que cette situation financière permet à la Ville de réduire la
subvention 2019 à l’ASBL Centre Sportif initialement fixée à 27.000,00 € ;
Considérant qu’une réduction dudit subside d’un montant de 1.500,00 € semble
raisonnable et n’impacte pas négativement la trésorerie de l’ASBL Centre Sportif ;
À l'unanimité,
DECIDE, de réduire de 1.500,00 € la subvention initiale 2019 de l’ASBL Centre
sportif pour la porter à 25.500,00 €.
Cet organisme devra produire les différentes pièces afférentes au subside dans
le cadre du contrôle de l'octroi.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier pour
être jointe aux pièces justificatives du compte.

11. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire extraordinaire n°1 Approbation

Le Conseil Communal,

Vu l'article 88 paragraphe 1 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;
Vu la modification budgétaire extraordinaire n°1 ainsi que la note explicative et
justificative y afférente ;
Vu le rapport du 20 février 2019 de la Commission établie en vertu de l’article 12
du R.G.C.C. ;
Après en avoir délibéré;
À l’unanimité :
APPROUVE comme suit la modification budgétaire extraordinaire n°1 du CPAS pour
l’exercice 2019 :
Budget initial 2019
Recettes
Dépenses
Solde
Augmentation des recettes
Augmentation des dépenses
Solde

Ce qui porte le résultat final à
Recettes
Dépenses
Solde

162.000,00 €
162.000,00 €
0,00 €
+ 23.000,00 €
+ 23.000,00 €
0,00 €

185.000,00 €
185.000,00 €
0,00 €

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

12. Directeur financier commun commune/CPAS – Lancement de la procédure visant à
désigner un(e) Directeur(trice) financier(ère) – Décision
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment l’article
L1124-2;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de
nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de
directeur financiers communaux ;
Vu la circulaire du 16 décembre 2013 relative à la réforme du statut des titulaires
des grades légaux ;
Revu sa délibération du 15 septembre 2014 arrêtant le statut administratif des
grades légaux;
Revu sa délibération du 17 décembre 2018 par laquelle il décide de créer
l’emploi de Directeur financier local en commun avec le CPAS de Limbourg, décide
d’informer sans délai Madame la Commissaire d’arrondissement de la présente
décision afin que la réaffectation du Receveur régional puisse avoir lieu dans les
meilleurs délais et charge le Collège communal d’orchestrer les formalités
administratives nécessaires à la création effective de l’emploi;
Vu le procès-verbal du comité de concertation commune/CPAS du 08 février
2019 par lequel il décide de fixer l’échelle de traitement du (de la) futur(e)
Directeur(trice) financier(ère) à 97,5 % de l’échelle de traitement du Directeur général et
décide de répartir son temps de prestation à raison de 4/5 ième temps pour
l’administration et 1/5ième temps pour le CPAS ;
Vu le procès-verbal du comité de concertation syndicale du 18 mars 2019 par
laquelle il marque son accord sur le recrutement d’un(e) Directeur(trice) financier(ière)
commun à l’administration communale et au CPAS et approuve le profil de fonction
rédigé par Monsieur le Directeur général ;
Considérant que les épreuves de droit des marchés publics ainsi que de finances
et fiscalité locales doivent représenter une pondération plus importante dans la mesure
où ces matières revêtent une importance capitale dans l’exercice de la fonction de
Directeur financier local ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de pourvoir à l’emploi nouvellement vacant ;
Après en avoir délibéré;
À l’unanimité :
DECIDE,
ARTICLE 1er : De pourvoir à l’emploi déclaré vacant de Directeur(trice) financier(ère)
commun(e) à l’administration communale (4/5ième) et au CPAS (1/5ième).
ARTICLE 2 : De déterminer que la fonction sera accessible par recrutement selon les
modalités et conditions figurant dans l’arrêté du Gouvernement wallon susvisé et dans
le statut administratif des grades légaux de la Ville de Limbourg.

ARTICLE 3 : Conformément auxdits statuts, les conditions générales d’admissibilité à
l’emploi sont les suivantes:
1° être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
4° être porteur d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;
5° être lauréat d’un examen ;
6° avoir satisfait au stage.
L’ensemble de ces conditions doivent être remplies pour pouvoir être nommé.
ARTICLE 4 :
Les modalités de nomination sont les suivantes :
A. Les candidats aux postes de directeur financier par recrutement sont titulaires :
- d’un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A (diplôme universitaire ou
assimilé au sens des Principes généraux applicables à la fonction publique
locale et provinciale) ;
- d’un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un
organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la
formation ; si le certificat n’est pas organisé au moment d’arrêter les conditions
de participation à l’examen, il ne peut être exigé par la suite ;
- le certificat visé ci-dessus peut être obtenu durant la première année de stage ;
cette période peut être prolongée jusqu’à l’obtention du certificat pour une durée
d’un an ; lorsque le certificat prévu n’est pas acquis à l’issue de la période
prévue, le Conseil communal peut notifier au stagiaire son licenciement.
B. L’examen comportera les épreuves suivantes :
- Une épreuve d’aptitude professionnelle permettant d’apprécier les
connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes
a) Droit constitutionnel
b) Droit administratif
c) Droit des marchés publics
d) Droit civil
e) Finances et fiscalité locales
f) Droit communal et loi organique du CPAS
- Une épreuve orale d’aptitude à la fonction et à la capacité de management
permettant d’évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la
fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de cette
dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et
d’organisation du contrôle interne
C. Les autres modalités de l’examen, le contenu des épreuves et les cotations
détaillées seront arrêtés par le jury de l’examen.
ARTICLE 5 : Les épreuves seront pondérées comme suit :
-

L’épreuve écrite d’aptitude professionnelle permettant d’apprécier les
connaissances minimales requises des candidats :
a) Droit constitutionnel (10 points) ;

-

b) Droit administratif (10 points) ;
c) Droit des marchés publics (20 points) ;
d) Droit civil (10 points) ;
e) Finances et fiscalité locales (40 points) ;
f) Droit communal et loi organique du CPAS (10 points)
L’épreuve orale d’aptitude à la fonction et de capacité de management (100
points)

Les candidats n’ayant pas obtenu 50% des points au total de la première épreuve ne
seront pas convoqués à la seconde épreuve.
Seuls les candidats ayant obtenu 50% des points à chacune des deux épreuves et 60%
des points au total de ces deux épreuves feront partie des lauréats.
ARTICLE 6 : Publicité
L’appel à candidatures sera :
- affiché aux valves communales ;
- publié sur site internet de la commune ;
- publié sur le site internet du FOREM ;
- annoncé dans un journal.
L’appel durera 10 jours ouvrables.
ARTICLE 7 : le Jury
M. Benoit Bayenet est désigné(e) comme membre du jury de l’examen de recrutement
en qualité de professeur.
ARTICLE 8 : le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision.

13. Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse
du logement sis Quartier du Vieux Moulin 19 à 4830 LIMBOURG – Choix du mode
de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du Collège
Communal du 15 mars 2019 – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 15 mars 2019 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 15 mars 2019, 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 2.565,00 € HTVA (autoliquidation).

14. Marché public de travaux – Enduisages de voiries – Année 2019 – Conditions,
cahier des charges et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de
passation du marché
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil
communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, §
1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le cahier des charges N° 2019-003 relatif au marché intitulé “Enduisages des
voiries – Année 2019” établi par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.056,00 € hors
TVA ou 54.517,76 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire 2019, article 421/731-60/20190022;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 13 mars 2019 à Monsieur le Directeur financier;
Vu l’avis de légalité du 15 mars 2019 de Monsieur Benoît DORTHU, Receveur
régional, Directeur financier ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2019-003 et le montant estimé du marché
intitulé “Enduisages des voiries – Année
2019”, établis par Monsieur Tony
RODRIGUEZ, Agent technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 45.056,00 € hors TVA ou 54.517,76 €, 21% TVA comprise (TVA
cocontractant).
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019, article
421/731-60/20190022.
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2019-003
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Ville de Limbourg
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Service des travaux Avenue Victor David, 15 à
4830 Limbourg
Procédure négociée sans publication préalable
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Dérogations aux règles générales d’exécution prévues par le CCT Qualiroutes
Voir Chapitre A (Clauses administratives) du CCT Qualiroutes

Dérogations au CCT Qualiroutes

Dérogations aux règles générales d’exécution (autres que les dérogations prévues
par le CCT Qualiroutes)
Dérogations, précisions et commentaires
Néant

1ère partie: Généralités
1. Pouvoir adjudicateur
Ville de Limbourg, représentée par Antonio Rodriguez – Agent technique

2. Objet du marché et description des travaux
Objet des travaux : Enduisages voiries - Année 2019.
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
Les variantes exigées suivantes sont prévues :
Variante exigée 1 “Enduisages voiries - Année 2019 - monocouche double
gravillonnage”
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
Variante exigée 2 “Enduisages voiries - Année 2019 - bicouche”
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
Variante exigée 3 “Enduisages voiries - Année 2019 - M.B.C.F. monocouche”
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
L’objet principal du marché consiste en une ou plusieurs opérations d’enduisage de
voiries dans l’entité de la Ville de Limbourg, incluant les travaux préparatoires ainsi
qu’aux finitions nécessaires à la bonne exécution du présent marché.

Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans
les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des
charges.
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping
social et la fraude sociale.

3. Législation et documents contractuels applicables
Législation et textes relatifs aux marchés publics, législation relative à l’agréation
d’entrepreneurs de travaux, législation relative au bien-être des travailleurs
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, arrêté 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. A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE

Dossier :
Objet :
Procédure :
Je (nous) soussigné(s) :
Déclare(ons) sur l'honneur respecter la Charte contre le dumping social dans les
marchés publics de la Ville du Limbourg, durant l'exécution du marché.
Engagement est pris de faire signer cette déclaration sur l'honneur à tous mes soustraitants qui interviendront durant l'exécution du présent marché.

Fait à :
Le :
Signature(s) :
Réglementation relative à la gestion des déchets :
-Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses
modifications ultérieures;
-Le décret de la Région wallonne du 22 mars 2007-décret fiscal favorisant la prévention
et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6
mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de
taxes régionales directes;
-La circulaire du ministère de la région wallonne du 23 février 1995 relative à
l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région
wallonne;
-L’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets
-L’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des
déchets.
Législation relative aux installations électriques
-L’arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché du matériel électrique;
-Le règlement général sur les installations électriques (RGIE) rendu obligatoire par
l’arrêté royal du 10 mars 1981 et ses compléments ainsi que ses arrêtés d’exécution;
Législation relative à la signalisation des chantiers
-L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles
-L’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles
sur la voie publique.
- Législation relative à la protection des données à caractère personnel
- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE
- Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel
Documents contractuels
-Le cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en abrégé
"CCT QUALIROUTES") y compris les mises à jour apportées à ce cahier des charges
type;

-Les documents de référence figurant dans le Catalogue des documents de référence –
Edition du CDR du 01 / (mois) / (année).
-Le CCT QUALIROUTES et le Catalogue des postes normalisés (CPN) sont disponibles
sur le site Internet "Qualité & Construction"
http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html qui comporte également le Catalogue
des Documents de Référence (CDR).
-Le présent cahier spécial des charges et ses annexes;
-Les avis de marché et avis rectificatifs publiés dans le Bulletin des Adjudications et/ou
au Journal Officiel de l’U.E., concernant le présent marché en font partie intégrante. Le
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de la
rédaction de son offre.
-L’offre approuvée de l’adjudicataire.

4. Lots
Le marché ne comporte pas de lots. (Estimation inférieure à 144.000 € HTVA)

5. Variante(s)
Le soumissionnaire peut, à son initiative, proposer des variantes libres :
Le soumissionnaire, de part sa qualité de spécialiste en enduisages divers, peut
proposer une alternative à celles proposées par le pouvoir adjudicateur si cela s'avère
nécessaire. Il conseillera au mieux le pouvoir adjudicateur quant à son choix définitif de
technique d’enduisage à mettre en œuvre afin d’obtenir le résultat le plus optimal et ce,
dès la visite des lieux préalable.
Une note explicative et justificative sera annexée par le soumissionnaire au formulaire
d'offre du présent marché.
Les variantes exigées suivantes sont prévues :
Le marché de base prévoit un enduisage monocouche calibre 6,3/10.
Les variantes exigées prévoient quant à elles :
- un enduisage monocouche double gravillonnage calibre 6,3/10 et 4/6,3 ;
- un enduisage bicouche calibre 6,3/10 et 4/6,3;
- un traitement de surface au MBCF monocouche calibre 0/10.
Les postes relatifs aux titres "TRAVAUX PREALABLES" et "MARQUAGES ROUTIERS"
restent applicables aux trois variantes exigées et seront comptabilisées dans le total du
marché.

- Variante exigée 1 “Enduisages voiries - Année 2019 - monocouche double
gravillonnage”
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
- Variante exigée 2 “Enduisages voiries - Année 2019 - bicouche”
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
- Variante exigée 3 “Enduisages voiries - Année 2019 - M.B.C.F. monocouche”
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
Les soumissionnaires sont obligés de présenter une offre pour chaque variante exigée.
Aucune variante autorisée n'est prévue.
Il est obligatoire de présenter une offre pour la solution de base.

6. Option(s)
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.
Il est interdit de proposer des options libres.

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

8.Répétition de travaux similaires (article 42 §1er, 2° de la loi)
Sans objet.

9. Reconduction du marché (article 57 al. 2et 3 de la loi)
Le marché ne comporte pas de reconduction(s) éventuelle(s) au sens de l’article 57 de
la loi du 17 juin 2016.

10. Tranches (article 57 al. 1 de la loi)
Le marché ne comporte pas de tranche.

11. Renseignements utiles
Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de :
Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Tél : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
Courriel : tony.rodriguez@ville-limbourg.be

Partie 2 : Passation du marché
1. Sélection des soumissionnaires
1.1. Motifs d’exclusion
a) Motifs d’exclusion obligatoire
Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de
l’arrêté royal du 18 avril 2017.
b) Motifs d’exclusion facultative
Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du 17
juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux
conditions posées par cet article.
c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus aux points
1.1 a) et 1.1.b) peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises
suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.

1.2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et 63 de
l’ARP)
Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le
soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et
taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n’a pas
une dette de cotisations sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui peut
faire valoir une des situations exonératoires visées à l’article 68 de la Loi et aux articles
62 et 63 de l’ARP.

1.3. Critères de sélection
Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une
agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous :
Les travaux sont rangés dans la catégorie ou la sous-catégorie suivante et le pouvoir adjudicateur
estime qu’ils rentrent dans la classe suivante :
C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1
L’exigence d’une agréation ou la classe d’agréation effectivement requise est déterminée
par le montant de l’offre à approuver.
Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un
certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via
la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise
l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à
défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout
document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec
l’agréation belge.
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre
Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces
justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à
l'article 4, § 1er de la loi précitée.

1.4. Déclaration implicite sur l’honneur
Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une offre
constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve
pas dans un des cas d’exclusion visés aux points 1.1. a) et 1.1. b).

1.5. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif
d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention
d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales accessibles
gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de
fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre autres, un extrait du
casier judiciaire).
L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du
17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation,

si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de
fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion.
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire
atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)Une
déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l’annexe 11
de l’AR du 18 avril 2017.
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
Une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur
économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise.
Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est déterminée
au moment de l'attribution du marché)
Pour ce marché, l'agréation des entrepreneurs requise :
C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1

2. Critères d'attribution (article 81 de la loi)
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :
N°

Description

Pondération

1

Prix

60

Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) *
pondération du critère prix
2

Délai d’exécution

20

Règle de trois; Score offre = (délai le plus court / délai de l’offre) *
pondération du critère délai d’exécution
3

Délai de commencement

20

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

100

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

3. Mode de détermination des prix (articles 2, 3° à 6° et 26 de l’ARP)
Le présent marché consiste en un marché à bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel les prix unitaires des différents
postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient
déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les
postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et
mises en œuvre.

4. Forme, contenu et dépôt de l’offre
4.1. Forme de l’offre
Le soumissionnaire doit établir son offre en français en se conformant aux formulaires
destinés à cet effet, intitulés "OFFRE" et "METRE RECAPITULATIF", joints au présent
cahier spécial des charges. À défaut d’utiliser ces formulaires, le soumissionnaire
supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents utilisés
et lesdits formulaires.
Le soumissionnaire fait parvenir au pouvoir adjudicateur une offre conforme aux prescrits
de l’article 78 de l’ARP.
Tous les documents doivent être revêtus de la mention "pour être joints à la soumission
de ce jour", datés et signés.
Tous les documents doivent être rédigés en français (ou être accompagnés d’une
traduction en français) s’ils sont établis spécialement par le soumissionnaire en vue de
sa remise d’offre dans le cadre du présent marché.
En ce qui concerne les documents dont la production est exigée, le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit de déclarer irrégulière l’offre qui ne comporterait pas tout ou partie de
ces documents, en application des articles 76 et suivants de l’ARP.

4.2. Signature de l’offre
Le soumissionnaire signe l’offre ainsi que le métré récapitulatif et les autres annexes
jointes à l’offre.

Les éventuels suppléments de prix, rabais ou améliorations proposés et toutes ratures,
surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de l’offre et de ses annexes qui
seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, concernant
notamment les prix, les délais et les conditions techniques, sont également signés par le
soumissionnaire.
Lorsque l’offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses
participants se conforme aux dispositions précitées.
Lorsque l’offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses)
mandant(s). Le mandataire joint à l’offre copie de l’acte authentique ou sous seing privé
qui lui accorde ses pouvoirs (procuration). Il fait éventuellement référence au numéro de
l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte concerné.

4.3. Dépôt de l’offre (cf. dispositions transitoires des articles 128 et 129 de
l’ARP)
L’offre et les documents requis sont envoyés à l’adresse suivante:
Ville de Limbourg
A l’attention de : Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
L’ouverture des offres a lieu le (voir lettre d’invitation à remettre offre) à 10.00 h à
l’adresse précitée.
L’offre établie sur papier est glissée sous pli scellé mentionnant:
La date de la séance d’ouverture des offres;
Le numéro de cahier spécial des charges et l’objet du marché;
Le numéro des lots, le cas échéant.
L’offre est envoyée par service postal ou remise par porteur.
En cas d’envoi par service postal:
Le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant clairement la
mention "OFFRE" ainsi que les références du marché.
En cas de remise par porteur:
Le pli scellé doit impérativement être déposé auprès de : Antonio RODRIGUEZ.
La remise d’offre par porteur est uniquement autorisée pendant les heures de bureau,
soit de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h.

4.4. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre
- Le formulaire d’offre;
- Le métré récapitulatif;

- Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la
soumission;
- En cas de signature par un mandataire, copie de l’acte authentique ou sous seing privé
(procuration) qui lui accorde ses pouvoirs;
- La déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping
social, dûment signée;
- La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires.

4.5. Congés annuels et jours de repos compensatoires
L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles et les jours de repos
compensatoires.

4.6. Sous-traitance (article 74 de l’ARP)
Le soumissionnaire précise dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de soustraiter ainsi que les sous-traitants proposés (en complétant l’annexe 3 à l’offre).

4.7. Enoncé des prix (article 25 de l’ARP)
Le montant total de l’offre doit être exprimé en chiffres et en toutes lettres dans le
formulaire d’offre.

4.8. Composantes des prix (article 29 de l’ARP)
Les prix unitaires et globaux comprennent toutes impositions quelconques à l’exception
de la taxe sur la valeur ajoutée.
TVA co-contractante
Taux de 21 %

4.9. Eléments inclus dans les prix (article 32 de l’ARP)
Le cahier des charges type QUALIROUTES ne prévoit pas la notion de "terrain réputé
rocheux". L’auteur de projet doit donc évaluer sur base de sondages les quantités
présumées de terrassements à effectuer en sol meuble, rocheux et compact.
Sans objet pour ce type de marché.

Partie 3: Exécution du marché –
Précisions et commentaires relatifs au chapitre A –

Clauses administratives du CCT QUALIROUTES
ARTICLE 10: Utilisation des moyens électroniques
Le soumissionnaire, s’il le désire, peut renvoyer tous les formulaires par mail
l’adresse : tony.rodriguez@ville-limbourg.be

à

ARTICLE 11: Fonctionnaire dirigeant
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler
l'exécution du marché.
Le collège communal est représenté par :
Nom : Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Adresse : Service des travaux, Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Téléphone : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
E-mail : tony.rodriguez@ville-limbourg.be

ARTICLE 12/3: Sous-traitance
Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités.
Dans ce cas, il joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de
ces sous-traitants ou entités de mettre les moyens nécessaires à la disposition du
soumissionnaire.
L'adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution
du marché. Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du
pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire transmet, au plus tard au début de l’exécution du marché, les informations
suivantes à l’adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous
les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de
sous-traitance 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 vis-à-vis de
l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité.
Conformément à l’article 1798 du Code Civil, le sous-traitant a une action directe à
l’égard du maître de l’ouvrage.

ARTICLE 19: Utilisation des résultats
A défaut de précisions dans les documents du marché, les droits et licences restent
propriété de l’adjudicataire. L’adjudicataire est libre d’utiliser les résultats.

ARTICLE 23: Assistance mutuelle et garantie
La garantie est limitée au montant du marché hors TVA.

ARTICLE 24: 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.
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.

ARTICLE 25: Montant du cautionnement
Le cautionnement suivant est exigé :
5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure.
Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire, et
la deuxième moitié à la réception définitive.

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.
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.

ARTICLE 27: Constitution du cautionnement et justification de cette
constitution
La justification de la constitution du cautionnement principal et complémentaire doit être
adressée au fonctionnaire dirigeant.

ARTICLE 34: Conformité de l’exécution - système de gestion de la qualité
Sans objet.

ARTICLE 35: Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur
Sans objet.

ARTICLE 36: Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire
Sans objet.
L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze
jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.
Ce planning doit comporter:
Indiquer le contenu minimum du planning en fonction de la complexité du chantier:
- la durée de chaque activité;
- la durée totale de chaque phase et de l'entreprise pour aboutir à l'achèvement de ceuxci dans les délais prévus;

- les postes du métré nécessitant des fournitures dont le délai de livraison ou de
réception est long et/ou a une importance en terme de planning;
- toutes les activités se trouvant sur le chemin critique;
- toutes les phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation s’y
rapportant.
- les délais partiels nécessaires pour l'exécution des diverses phases de l'entreprise et
ce, en fonction des modifications de la circulation tant routière que fluviale;
- des repères calendrier. Ceux-ci doivent tenir compte des périodes effectives de travail
intégrant les jours fériés légaux;

Ce planning peut faire l'objet de modifications. Il est mis à jour par l'entrepreneur
mensuellement ou en fonction des besoins.

ARTICLE 38: Clause de réexamen
Outre les clauses de réexamen figurant dans le CCT Qualiroutes, les clauses de
réexamen suivantes sont d’application.

ARTICLE 38/7: Formules de révision
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

ARTICLES 41 et 42: Réception technique
Les frais de réception technique préalable sont définis, quand ils doivent l’être, dans
l’annexe 3 du document de référence QUALIROUTES-A-3 ou dans les clauses
techniques des chapitres concernés du CCT Qualiroutes.

ARTICLE 42 §1: Vérification des produits
Sans objet.

ARTICLE 42§3: Modalité particulière de la réception technique préalable
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un maximum de 30 jours de calendrier (ou de 60 jours
s'il y a intervention d'un laboratoire) pour notifier sa décision de refus ou d'acceptation de
la demande de réception.

ARTICLE 45: Pénalités

Sans objet.

ARTICLE 73: Actions judiciaires
Tout litige lié aux obligations contractuelles du présent marché est soumis à l'application
du droit belge et aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Verviers.

ARTICLE 76: Délais d'exécution
Le délai d'exécution est fixé à : Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai
d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai
d’exécution dans son offre (en jours ouvrables).

ARTICLE 77: Mise à disposition des terrains et locaux
Sans objet.

ARTICLE 79: Organisation générale du chantier
Matériel de laboratoire de chantier:
Sans objet.

Déviation:
Les déviations éventuelles sont à définir en collaboration avec la Ville de Limbourg et la
signalisation nécessaire sera placée par l’entrepreneur désigné et à ses frais.
Maintien de la fluidité du trafic sur le réseau structurant:
Sans objet.
Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur:
Sans objet.
Les frais de signalisation:

La signalisation de chantier est à charge exclusive de l’entrepreneur et le réseau routier
est de catégorie III.
Etat des lieux:
Si nécessaire, un état des lieux sera réalisé par l’entrepreneur en cas de litiges ultérieurs
possibles.

Marchés à exécuter simultanément:
Sans objet.
Tracé de l'ouvrage:
Sans objet.
Matériaux provenant des démolitions:
Les matériaux susceptibles d’être traités en CTA ou évacués en site(s) autorisé(s) sont
repris dans les postes du métré correspondants.
Pour ce qui concerne l’évacuation des déchets, l’auteur de projet se réfère aux tableaux
D. 2.1.1.1. du chapitre D du CCT QUALIROUTES.
Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage:
Une protection particulière sera apportée aux dispositifs de voirie tels que ralentisseurs,
trottoirs, trapillons,… avant la phase d’enduisage.

Collecte des déchets ménagers:
L'adjudicataire met tout en œuvre pour que la collecte des déchets ménagers ne soit pas
interrompue pendant la durée de travaux.
L’endroit où les sacs et conteneurs de déchets ménagers sont stockés permet à
l’entreprise de ramassage de les enlever. L’entrepreneur procède régulièrement à la
collecte et au stockage de ces sacs et conteneurs sur cette zone.
Cette tâche constitue une charge d'entreprise.

ARTICLE 83: Journal des travaux
Sans objet.

ARTICLE 86 §2 et §6: Amendes pour retard

Sans objet.

ARTICLE 86 § 5: Amendes pour retard
La formule prévue à l’article 86 §1er §5 du 14 janvier 2013 s’applique.

ARTICLE 92 § 2: Réceptions et garantie
Le délai de garantie pour ces travaux est de 36 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire.
Marché de base “Enduisages voiries - Année 2019”
Le délai de garantie pour ces travaux est de 36 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire.
Variante exigée 1 “Enduisages voiries - Année 2019 - monocouche double
gravillonnage” ;
Variante exigée 2 “Enduisages voiries - Année 2019 - bicouche” ;
Variante exigée 3 “Enduisages voiries - Année 2019 - M.B.C.F. monocouche”.
Le délai de garantie pour ces travaux est de 36 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire.
Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que
les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites
soient connus, il est dressé dans les 15 jours de la date précitée, selon le cas, un
procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne
connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même
occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les 15 jours qui suivent le jour de
la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des
vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est
dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il
est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de
réception.

ARTICLE 95: Paiements

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours de calendrier à
partir de la date de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux réalisés.
Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est effectué dans les 30 jours de calendrier
à compter de la date de fin de la vérification mentionnée ci-dessus, pour autant que le
pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement
établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

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 soustraitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du
marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce 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 soustraitance qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de
poursuivre l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article
49/2 du Code pénal social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays
tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement
grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le
contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause
analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient
également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs.

Rémunération due à ses travailleurs
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1,
alinéa 3, du Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son
obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci
ont droit, cet adjudicataire ou 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 soustraitance 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.

EXIGENCES TECHNIQUES
Les dispositions techniques de ce cahier des charges type sont disponibles sur le
site : http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html

Marché de base “Enduisages voiries - Année 2019”
Le présent marché consiste à traiter à l’aide d’enduits superficiels (monocouches et/ou
bicouches) et/ou de matériaux bitumineux coulés à froid, diverses voiries de l’entité communale
de Limbourg pouvant encore être rénovées de la sorte.
Le Collège communal de la Ville de Limbourg a défini au préalable les voiries à traiter.
Le marché de base se divise comme suit :
1° TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Démolition des zones de mauvaises poches ;
Evacuation et mise en sites autorisés et CTA des déchets issus des mauvaises poches ;
Remplacement du sol impropre sous les mauvaises poches le cas échéant ;
Compactage du fond de coffre sous les mauvaises poches ;
Reconstitution de la sous-fondation et/ou fondation aux mauvaises poches ;
La mise en place d’une sous-couche hydrocarbonée aux mauvaises poches ;
La mise en place d’une couche de collage sur la nouvelle sous-couche hydrocarbonée ;
La mise en place d’une couche d’usure hydrocarbonée ;
L’effacement des marquages existants ;
Le nettoyage à l’eau sous pression.
2° TRAVAUX D’ENDUISAGE :

a) Un traitement de surface, enduit superficiel au bitume, monocouche, calibre 6,3/10.
3° MARQUAGES ROUTIERS :
a) Un nettoyage préalable à la réalisation des marquages ;
b) Un pré-marquage des lignes continues, discontinues et autres marquages ;
c) Les marquages routiers définitifs.
Les postes sont repris au métré annexé au présent CSCH avec les quantités correspondantes
en quantités présumées.
Le cahier des charges type de référence au niveau des exigences techniques demeure être la
dernière version du QUALIROUTES. L’adjudicataire respectera scrupuleusement celui-ci, tant
pour l’offre de base que pour les variantes (exigées ou libres).
L’entrepreneur désigné devra collaborer avec le pouvoir adjudicateur au niveau technique de
part ses compétences en la matière, mais aussi à l’organisation du chantier. A ces fins,
l’entrepreneur désigné devra aussi prendre toutes ses dispositions pour demander les
autorisations nécessaires auprès de la Ville de Limbourg en matière d’autorisations de travaux et
d’arrêtés de police.
Les déviations éventuelles sont à définir en collaboration avec la Ville de Limbourg et la
signalisation nécessaire sera placée par l’entrepreneur désigné et à ses frais.
Sont aussi inclus dans les postes du métré, la mise en place et l’enlèvement des protections
éventuelles de dispositifs particuliers de voirie tels qu’îlots directionnels, casses-vitesse,
trapillons,… avant l’entame des travaux d’enduisage.

Variante exigée 1 “Enduisages voiries - Année 2019 - monocouche
double gravillonnage”
1° TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
Idem que pour le marché de base.
2° TRAVAUX D’ENDUISAGE :
a) Un traitement de surface, enduit superficiel au bitume, monocouche double gravillonnage,
calibre 4/10.
3° MARQUAGES ROUTIERS :
Idem que pour le marché de base.

Variante exigée 2 “Enduisages voiries - Année 2019 - bicouche”
1° TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
Idem que pour le marché de base.
2° TRAVAUX D’ENDUISAGE :
a) Un traitement de surface, enduit superficiel au bitume, bicouche, calibre 4/10.
3° MARQUAGES ROUTIERS :
Idem que pour le marché de base.

Variante exigée 3 “Enduisages voiries - Année 2019 - M.B.C.F.
monocouche”
1° TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
Idem que pour le marché de base.
2° TRAVAUX D’ENDUISAGE :
a) Traitements de surface, matériau bitumineux coulé à froid (M.B.C.F.) monocouche, à
l'émulsion cationique de bitume type C60B1, M.B.C.F. 0/10.
3° MARQUAGES ROUTIERS :
Idem que pour le marché de base.

ACTE D’ENGAGEMENT DU POUVOIR ADJUDICATEUR POUR
PROMOUVOIR UNE CONCURRENCE LOYALE ET LUTTER CONTRE LE
DUMPING SOCIAL (MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX)
Identification du pouvoir adjudicateur:
Ville de Limbourg
Identification du marché:
Enduisages voiries - Année 2019
Référence : 2019-003

Le pouvoir adjudicateur s’engage à mener les actions suivantes, en vue de promouvoir
une concurrence loyale:
Lors de l’analyse des offres :
Vérifier la véracité de la déclaration sur l’honneur implicite ou du DUME selon
laquelle le soumissionnaire ne se trouve dans aucun cas d’exclusion relatif aux
conditions d’accès au marché:
Dans les 20 jours suivant la séance d’ouverture des offres ou le moment ultime d’introduction des
offres, vérifier que les soumissionnaires satisfont à leurs obligations de paiement de
cotisations de sécurité sociale et à celles de paiement des dettes fiscales

→ pour les soumissionnaires belges vérifier via l’interface web TELEMARC1
→ pour les soumissionnaires étrangers: Si un DUME a été transmis, vérifier si une base
de données est accessible en ligne2. A défaut ou si le DUME n’est pas d’application,
demander une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel il
est établi. Le caractère officiel de cette attestation peut être vérifié en consultant la
base de données « e-certis » (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/);
Avant de prendre la décision d’attribution, vérifier que l’adjudicataire pressenti ne se trouve pas
en situation d’exclusion (art. 67, 68 et 69 de la Loi du 17.06.2016 et 59 à 74 de l’AR
18.04.2017)

→ Vérifier que l’adjudicataire pressenti satisfait à ses obligations de paiement de
cotisations de sécurité sociale et à celles de paiement des dettes fiscales (cf. cidessus)

Toutes les institutions soumises à la réglementation des marchés publics, ont accès à l’interface web TELEMARC.
L’accès peut être demandé auprès de l’agence pour la simplification administrative via http://www.simplification.be/
ou https://digiflow.belgium.be
1

DUME, Partie III. Motifs d’exclusions, point B Motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de
sécurité sociale (dernière rubrique).
2

→ vérifier le casier judiciaire: réclamer à l’adjudicataire pressenti ledit document ou un
document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire
compétente3.
Vérifier que les soumissionnaires retenus sur base du droit d’accès satisfont aux
critères de sélection qualitative:
Vérifier et apprécier les documents réclamés au titre de la sélection qualitative (hormis l’agréation
d’entrepreneur);
Vérifier l’existence de l’attestation d’agréation requise:

→ La vérification de l’agréation peut se faire via TELEMARC,
→ Pour les soumissionnaires étrangers: si un DUME a été transmis, vérifier si une base
de données est accessible en ligne4. A défaut ou si le DUME n’est pas d’application,
la vérification se fait sur base d’un certificat délivré par l’organisme de certification
compétent de l’état membre ou tout autre document de nature à établir l’équivalence
de cette certification à l’agréation requise en sélection qualitative du présent cahier
spécial des charges.
Autres vérifications à effectuer:
Vérifier que le soumissionnaire qui entend faire appel à la capacité d’un tiers a fourni un
engagement écrit de cette entité de mettre ses moyens à la disposition du soumissionnaire
pour le marché concerné (ou autre preuve). Dans ce cas, vérifier que les entités tierces ne
se trouvent dans aucun cas d’exclusion relatif aux conditions d’accès au marché;
En cas de travaux de désamiantage simple, vérifier que les travailleurs affectés à ce travail sont
titulaires d’un certificat de formation adéquat et, le cas échéant, d’un recyclage;
En cas de travaux de désamiantage, vérifier que l’entrepreneur qui exécutera les travaux dispose
d’un agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (pas d’équivalence autorisée),
via le site http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx.

Examen de la régularité de l’offre:
Vérifier que les soumissionnaires ressortissant de la CP 124 (Commission Paritaire construction)
ont joint à leur offre la « déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre
le dumping social », complétée et signée;
Vérifier que le soumissionnaire a indiqué la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des
tiers ainsi que les sous-traitants potentiels;
Vérifier que l’offre et ses annexes ont été transmis dans la langue du marché;
Procéder à la vérification des prix, en particulier pour les postes à forte intensité de main-d’œuvre
et les postes de sécurité, en demandant les devis des sous-traitants et/ou la part du marché
que le soumissionnaire entend confier à des travailleurs détachés si nécessaire.
Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment sont notamment:
Les travaux de terrassement / fondations (tome 1 du CCTB)
Les travaux de structure (maçonnerie, béton, acier, bois) (tome 2 du CCTB)
Les travaux de toiture (tome 3 du CCTB), à l’exception des éléments en
préfabriqué
Les travaux de parachèvement (en particulier murs et plafonds) (tome 5 du CCTB)
Les travaux d’électricité (tome 7 du CCTB)
Les travaux de peinture et de traitement de surfaces (tome 8 du CCTB)
Les abords, en particulier les plantations, clôtures, équipements extérieurs et
l’entretien (tome 9 du CCTB).
Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans les travaux de voiries sont notamment:
Si cette attestation n’existe pas dans un pays, on se contentera d’une déclaration sous serment, une déclaration
solennelle devant une autorité judicaire ou administrative ou encore devant notaire ou un organisme professionnel
qualifié du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.
4
DUME, Partie II. Point A. Informations concernant l’opérateur économique (l’opérateur est-il inscrit sur une liste
officielle d’opérateurs économiques agréés ou est-il muni d’un certificat équivalent).
3

La pose de pavés
La pose de câbles
La pose de canalisations.

Lors de l’exécution du marché
Avant l’intervention d’un travailleur/indépendant non soumis à la sécurité sociale belge, recevoir
l’accusé de réception de la déclaration LIMOSA, le document portable A1 délivré par l’Etat
d’origine, ainsi que l’inscription à l’OPOC en cas de recours à des travailleurs détachés5;
En début d’exécution, vérifier que les sous-traitants effectifs de l’adjudicataire sont bien agréés et
rencontrent les exigences de la sélection qualitative en proportion de leur participation au
marché + ne se trouvent dans aucun cas d’exclusion visé aux articles 67, 68, 69 de la Loi du
17 juin 2016, ni en situation d’exclusion sur base de l’article 48 RGE. En cas d’infraction,
exclure le sous-traitant de l’exécution du chantier;
Vérifier que les sous-traitants sur chantier sont ceux identifiés dans l’offre de l’adjudicataire. En
cas de discordance sans autorisation du pouvoir adjudicateur, notifier l’arrêt immédiat de
l’intervention du sous-traitant;
Pour chaque sous-traitant nouvellement proposé par l’adjudicataire, vérifier qu’il est agréé et
rencontre les exigences de la sélection qualitative en proportion de sa future participation au
marché + ne se trouve dans aucun cas d’exclusion visé aux articles 67, 68, 69 de la Loi du
17 juin 2016, ni en situation d’exclusion sur base de l’article 48 RGE.
→ Si ok, donner autorisation,
→ Si pas ok, refuser autorisation;
Vérifier la signature de la déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le
dumping social par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance;
Sanctionner toute infraction constatée le cas échéant (en fonction des justifications apportées);
Porter à la connaissance du « point de contact pour une concurrence loyale » tout cas présumé
de fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be;
Porter à la connaissance des autorités habilitées (police ou inspection) tout comportement
pouvant s'apparenter à de la traite d'être humain.

Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de
transférer le contrôle exercé sur elle, afin … de mettre au travail ou permettre la
mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine
(son consentement est indifférent);
Interdire l’accès au marché et notifier le défaut d’exécution à toute entreprise ou personne qui
occupe un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal et/ou qui manque
gravement à son obligation de payer dans les délais à ses travailleurs la rémunération à
laquelle ceux-ci ont droit;
En cas de sanction(s) appliquée(s), déposer une plainte auprès de la Commission d’agréation
des entrepreneurs de travaux (envoyer un courriel à l’adresse suivante:
agreation.entrepreneurs@economie.fgov.be pour tout complément d’informations).

Lors des réunions et/ou contrôles de chantier
Parler la langue du marché dans ses contacts avec l’adjudicataire;
A la première réunion de chantier, exiger le planning du chantier présentant les tâches et
l’identification des entreprises qui exécuteront ces tâches ainsi que le moment d’intervention
de ces entreprises;
Vérifier la présence effective d’un représentant de l’adjudicataire aux réunions de chantier;
Vérifier le respect de la limitation de la chaîne de sous-traitance. En cas d’infraction, notifier
l’arrêt immédiat de l’intervention du sous-traitant;

L’application « check Limosa » de l’ONSS vous permet de scanner le QR code d’un document Limosa pour vérifier
sa validité.
5

Vérifier qu’un système d’enregistrement de présences est mis en place (checkinatwork et/ou
listes de présence indiquant au minimum les éléments suivants: nom, prénom, date de
naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le chantier);
Si vous disposez d’un smartphone, vérifiez via l’application « check Limosa » de l’ONSS la
validité de quelques documents Limosa en scannant le QR code qui figure sur le document;
Vérifier l’absence de logements sur le chantier;
Dresser un procès-verbal de manquement à toute infraction constatée.

ATTESTATION DE VISITE
Dossier : 2019-003
Objet : Enduisages voiries - Année 2019
Procédure : procédure négociée sans publication préalable

Je
soussigné
.....................................................................................................................................

:

représentant la Ville de 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 la Ville de Limbourg,

Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre.

FORMULAIRE D’OFFRE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Limbourg
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 2019-003
“ENDUISAGES VOIRIES - ANNÉE 2019”

Le soussigné: ...................................................................................................................
(Nom, prénoms et qualité)
Nationalité: .......................................................................................................................
Domicilié à:
(Pays, localité, rue, n°)
ou bien (6)
La Société: .......................................................................................................................
(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège)
représentée par le(s) soussigné(s): ...................................................................................
(nom(s), prénoms et qualité(s))
ou bien (1)
Les soussignés: ................................................................................................................
(pour chacun, mêmes indications que ci-dessus)
Constitués en groupement sans personnalité juridique pour la présente entreprise,
s’engage (ou s’engagent) à exécuter le marché, conformément aux clauses et conditions
du cahier spécial des charges.
moyennant la somme de pour le marché de base :
(en chiffres: T.V.A. comprise): ..........................................................................................
(en lettres: T.V.A. comprise): …………………………………………………………………...
moyennant la somme de pour la variante exigée 1 :
(en chiffres: T.V.A. comprise): ..........................................................................................
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Biffer la mention inutile.

(en lettres: T.V.A. comprise): …………………………………………………………………...

moyennant la somme de pour la variante exigée 2 :
(en chiffres: T.V.A. comprise): ..........................................................................................
(en lettres: T.V.A. comprise): …………………………………………………………………...

moyennant la somme de pour la variante exigée 3 :
(en chiffres: T.V.A. comprise): ..........................................................................................
(en lettres: T.V.A. comprise): …………………………………………………………………...

A.

B.

Renseignements généraux


Immatriculation(s) O.N.S.S (ou équivalent pour les soumissionnaires employant
du personnel non assujetti à la loi du 27 juin 1969 en matière de sécurité sociale
des travailleurs): n°(s) .........................................................................................



Numéro d'entreprise: n°(s) ..................................................................................



Catégorie(s), sous-catégorie(s) et classe(s) d’agréation: .....................................



Inscription sur la liste des entrepreneurs agréés (ou certificat ou inscription sur
une liste officielle d’un Etat membre de l’UE): n°(s) ............................................



Numéro de téléphone: ........................................................................................



Numéro de fax: ...................................................................................................



Courriel: ..............................................................................................................

Documents à fournir par le soumissionnaire ne possédant pas l’agréation
requise
Conformément à l’article 70 al.2, 3° de l’AR du 18 avril 2017, sont joints à la
présente offre les documents qui sont exigés en vertu de l’article 1 de l’Arrêté
ministériel du 27 septembre 1991 et qui démontrent qu’il est satisfait aux conditions
fixées pour obtenir l’agréation requise pour l’attribution du présent marché (7).
Est jointe à la présente offre une copie de l’attestation constatant l’introduction d’un
dossier complet, conformément à l’article 6 de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991
(1).

1

A compléter le cas échéant

2

Biffer la mention qui n’est pas d’application.

C.

Identification des sous-traitants
Est jointe à la présente offre, l’annexe 3 reprenant le nom, l’adresse, la classe et
catégorie d’agréation des sous-traitants8.

D.

Lutte contre le dumping social
Est jointe à la présente offre, l’annexe 2 (déclaration des entrepreneurs pour une
concurrence loyale et contre le dumping social) signée par le soumissionnaire.

E.

Paiements
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n° …………...
de l’établissement financier suivant9 …………………….…………………………...
ouvert au compte de (10) …………………………………………………………………...
Documents à joindre à l’offre

F.

Sont joints à la présente offre, outre les annexes/ documents précités:
 le métré récapitulatif
 l’attestation de visite complétée

Fait à

, le

Le(s) soumissionnaire(s)

Nom(s), prénoms et qualité

Cachet de
l’entreprise

8

Les classes d'agréation de l'entrepreneur et de ses sous-traitants répondent conjointement aux prescriptions du

marché.
9

Dénomination exacte de l’établissement financier.

10

Dénomination exacte du compte.

Remarque importante :
Si le soumissionnaire établit son offre et le métré récapitulatif sur d’autres documents
que les modèles fournis, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance
entre les documents qu’il a utilisés et les documents du marché (art. 77 de l’arrêté royal
du 18 avril 2017).
Le métré mentionne:





la numérotation des postes
les numéros de postes du CPN
les références aux prescriptions techniques du CCT QUALIROUTES
le montant total de l'offre et les prix unitaires exprimés en toutes lettres et en chiffres.

MÉTRÉ RÉCAPITULATIF
“ENDUISAGES VOIRIES - ANNÉE 2019”

Marché de base “Enduisages voiries - Année 2019”

N° Référence

Description

Type Unité

Q

TRAVAUX PREALABLES
1

D4321-E

D.2.

Démolition sélective de
revêtement en
hydrocarboné, épaisseur :
E <= 15 cm, en vue d'une
évacuation

QP

m2

200

2

D4112

D.2.

Sciage de revêtement en
hydrocarboné,
profondeur : 5 < E <= 10
cm

QP

m

800

3

D4610-E

D.2.

Démolition sélective de
fondation / sous-fondation
de chaussée, en
matériaux non liés, en vue
d'une évacuation

QP

m3

80

4

D9310

D.2.

Mise en CTA d'enrobés
bitumineux en morceaux
CWD 17.03.02

QP tonne

25

5

D9360

D.2.

Mise en CTA de déchets
valorisables en mélange
CWD 17.09.04

QP tonne

25

6

D9440

D.2.

Mise en site autorisé de
déchets traités de pierres
naturelles CWD 01.01.02.
Déchets provenant de
l'extraction de minéraux
non métallifères

QP

m3

72

7

D9450

D.2.

Mise en site autorisé de
terres, sables et pierres
naturelles en mélange
CWD 17.05.04. Terres et
cailloux autres que
17.05.03

QP

m3

8

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

N° Référence

Description

Type Unité

Q

8

F1200

F.2.2.

Travaux préalables,
compactage du fond de
coffre

QP

m2

200

9

F1400-E

F.2.4.

Travaux préalables,
remplacement du sol
impropre, en vue d'une
évacuation

QP

m3

30

10

F1110

F.2.1.1.

Travaux préalables ,
géosynthétiques,
géotextile anticontaminant

QP

m2

200

11

F2430

F.3.1.1.

Sous-fondation de type
granulaire, type 2,
épaisseur : E = 20 cm

QP

m2

200

12

F3233

F.4.2.

Fondation en
QP
empierrement continu type
I A (au ciment), épaisseur
: E = 20 cm

m2

200

13

G2120

G.2.2.2.1.1. Enrobés à squelette
sableux, AC-20base3-2

QP tonne

30

14

G2511

G.2.2.2.1.2. Enrobés à squelette
sableux, AC-14surf1-1 épaisseur : E = 40 mm

QP

m2

200

15

G5110

G.2.2.8.2. Opération sur revêtement
en enrobé, traitement de
surface préalable, par
nettoyage à l'eau sous
pression

QP

m2

1000

16

G5221

G.2.2.8.2. Opération sur revêtement
en enrobé, couche de
collage sur enrobé
bitumineux récent

QP

m2

200

17

S1210-E

L.4.2.4.1.2. Effacement des marques
peintes

QP

m2

100

Installation de la
signalisation de chantier
TRAVAUX
D'ENDUISAGE

PM

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

N° Référence
18

G6213

Description
G.3.1.

Type Unité

Traitements de surface,
enduit superficiel au
bitume, monocouche,
calibre 6,3/10

Q

QP

m2

6000

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

MARQUAGES
ROUTIERS
19

S1190-E

L.4.2.4.1.1. Travaux préparatoires aux
marquages, nettoyage
divers

QP

m2

100

20

S1420

L.4.2.4.1.3. Travaux préparatoires aux
marquages, prémarquage
lignes, autres marques

QP

m

500

21

S2200*

QP

m2

100

Marques routières
permanentes : systèmes
plans, enduit à froid en
films mince

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire
doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le
montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ......................................................
Nom et prénom: .................................................................................... Signature:

Variante exigée 1 “Enduisages voiries - Année 2019 - monocouche
double gravillonnage”

N° Référence

Description
TRAVAUX PREALABLES

Type Unité

Q

PM

TRAVAUX D'ENDUISAGE
1

G6341

G.3.1. [Variante exigée] Traitements

QP

m2

6000

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

de surface, enduit superficiel
au bitume, monocouche
double gravillonnage, calibre
4/10
MARQUAGES ROUTIERS

PM

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire
doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le
montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ......................................................
Nom et prénom: .................................................................................... Signature:

Variante exigée 2 “Enduisages voiries - Année 2019 - bicouche”

N° Référence

Description
TRAVAUX PREALABLES

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

PM

TRAVAUX D'ENDUISAGE
1

G6353

G.3.1. [Variante exigée] Traitements
de surface, enduit superficiel
au bitume, bicouche, calibre
4/10
MARQUAGES ROUTIERS

QP

m2

6000

PM

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire
doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le
montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ......................................................

Nom et prénom: .................................................................................... Signature:

Variante exigée 3 “Enduisages voiries - Année 2019 - M.B.C.F.
monocouche”

N° Référence

Description

Type Unité

TRAVAUX PREALABLES

Q

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

PM

TRAVAUX D'ENDUISAGE
1

G6414

G.3.2. [Variante exigée] Traitements
de surface, matériau
bitumineux coulé à froid
(M.B.C.F.) monocouche, à
l'émulsion cationique de
bitume type C60B1, M.B.C.F.
0/10
MARQUAGES ROUTIERS

QP

m2

6000

PM

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire
doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le
montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ......................................................
Nom et prénom: .................................................................................... Signature:

ANNEXE

1

A L’OFFRE

Engagement du soumissionnaire à développer une démarche
qualité

Conformément aux dispositions prévues dans le C.S.C., l’entreprise (nom de
l’entreprise ou du groupement)
.................................................................................................................................................

s’engage à mettre en œuvre une démarche qualité s’appuyant sur les données
indiquées dans le document QUALIROUTES–A-1 lors de l'exécution des travaux
repris à l'article 34 du chapitre A (AR du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics)
pour autant que ces travaux soient concernés par le présent marché.
Fait à ………………………………….,
le ……………………………………………………………………

Signature

ANNEXE

2

A L’OFFRE

Déclaration des entrepreneurs
pour une concurrence loyale et
contre le dumping social
applicable aux entrepreneurs ressortissant
à la Commission paritaire 124 (Construction)
Je soussigné(e), représentant légal,
Nom-prénom:
…………………………………………………………………………………………………
…

Fonction:
………………………………………….………………………………………………………
…

Société:
…………………………………………………………………………………………………
…

n° TVA:
…………………………………………………………………………………………………
…

en qualité de soumissionnaire / sous-traitant (biffer la mention inutile) du marché:
Identification du marché:
…………………………………………………………………………………………………
……………
Identification du pouvoir adjudicateur:
…………………………………………………………………………………………………
…………….
respecte les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou
conventionnelles relatives aux conditions de travail, de rémunération et d’emploi, et
notamment les règles suivantes:
1. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de taux de salaire minimal (y
compris ceux majorés pour les heures supplémentaires) et de modalités de
paiement de la rémunération, en particulier:
 Octroyer au moins le salaire minimum fixé par la Convention collective de
travail du secteur de la Construction, conformément à la qualification du
travailleur;
 Octroyer le complément de salaire dû pour les heures supplémentaires;
 Appliquer le régime des timbres fidélité ou équivalent;
 Si le paiement de la rémunération est effectué en Belgique, la payer
exclusivement en monnaie scripturale;
 Etablir un décompte de paie pour chaque travailleur lors de chaque règlement
définitif de la rémunération, ainsi qu’un compte individuel annuel pour chaque
travailleur occupé11.
2. Fournir un logis et une nourriture convenable (ou une indemnité de logement et
une indemnité de nourriture) lorsque le travailleur est occupé sur un lieu de travail
situé à une telle distance de son domicile qu’il ne peut rentrer journellement chez
lui, conformément à la Convention Collective de Travail du 12 juin 2014 relative à
diverses conditions de travail.
Le logis doit avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des
dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Les locaux d’hébergement doivent répondre aux conditions de l’article 50 et point
15 de l’annexe III, partie A de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux
chantiers temporaires et mobiles, pour autant qu’il s’applique, à savoir:

11

La tenue des comptes individuels et du décompte de paie sous la forme des documents sociaux belges n’est

pas obligatoire pour les travailleurs détachés si les documents sociaux du pays d’origine sont mis à disposition
sur simple demande (dispense de 12 mois maximum).

 Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type
d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de
l'éloignement du chantier, l'exigent, les locaux d’hébergement doivent être
facilement accessibles;
 Ils doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de
tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs;
 Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu'ils ne soient utilisés qu'à titre
exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre
suffisant, une salle de repas et une salle de détente;
 Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en
tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en
considération, le cas échéant, la présence de travailleurs des deux sexes;
 Des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à
la fumée de tabac doivent être mises en place.
3. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de durée du travail, de
périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, de durée
minimale des congés annuels payés.
4. Traiter les travailleurs participant à la réalisation du marché conformément à la
Loi sur le bien-être des travailleurs et à ses arrêtés d’exécution, en respectant en
particulier les dispositions suivantes:
 Désigner en interne une personne s’occupant du bien-être et de la sécuritésanté des travailleurs et faire appel à un organisme externe lorsque les
missions de bien-être ne peuvent ou ne peuvent toutes être accomplies en
interne;
 prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs soient soumis à
la surveillance de santé et mettre à disposition, sur demande, les attestations
d’évaluation de santé;
 mettre gratuitement à disposition des travailleurs des vêtements de travail et
des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et adéquats au
travail à réaliser;
 mettre à disposition des travailleurs chargés de leur utilisation, des
équipements de travail (engins de levage, échafaudage, engins de
terrassement, …) appropriés ou convenablement adaptés au travail à réaliser;
 Fournir aux travailleurs une formation appropriée et des instructions inhérentes
à leur activité professionnelle, notamment lors de l’utilisation d’équipements de
travail comme des engins de chantier et des échafaudages ou lors de travaux
spécifiques comme le retrait d’amiante ou de matériaux contenant de
l’amiante.

Collaborer à l’application de la coordination du bien-être et de la sécurité-santé des
travailleurs lorsqu’ interviennent, simultanément ou successivement sur le chantier,
plus de 2 entreprises.
5. Respecter les règles de mise en chômage temporaire des travailleurs,
notamment l’interdiction de sous-traiter à un tiers le travail normalement exécuté
par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire pour raison
économique.
6. Respecter l’ensemble des dispositions en matière d’occupation de travailleurs, en
particulier:
 Pour les travailleurs soumis à la sécurité sociale belge:
 déclarer chaque travailleur à la Dimona (date d’entrée en
service/sortie de service);
 Inscrire chaque travailleur auprès de l’Office patronal d’Organisation
et de Contrôle des régimes de sécurité et d’existence (OPOC) et
déclarer trimestriellement à l’OPOC le salaire brut des travailleurs.
 Pour les travailleurs / indépendants non soumis à la sécurité sociale belge:
 fournir à chaque travailleur un formulaire A1 attestant qu’il est
redevable des cotisations de sécurité sociale dans son pays
d’origine et qu’il en est exempté en Belgique et ce pour une période
de 24 mois maximum;
 effectuer la déclaration LIMOSA (document L1)12 préalablement à
l’occupation sur le territoire belge de tous les travailleurs détachés
(par voie électronique auprès de l’ONSS pour les salariés ou de
l’INASTI pour les indépendants, via le site www.limosa.be);
 s’immatriculer à l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des
régimes de sécurité et d’existence (OPOC) car toute entreprise est
soumise au régime des timbres fidélité, et déclarer trimestriellement
à l’OPOC le salaire brut des travailleurs (uniquement pour les
travailleurs, pas pour les indépendants);
 respecter les règles en matière de détachement des travailleurs:

l’employeur qui détache des travailleurs doit exécuter son activité
substantielle dans son pays d’origine,

le détachement prévisible n’excède pas 24 mois,

il est interdit de détacher successivement des travailleurs
différents pour occuper un poste permanent,
12

La déclaration Limosa enregistre les données d’identification du travailleur ou de l’indépendant, les dates de

début et de fin du détachement en Belgique, le secteur (intérim ou secteur de la construction), le lieu de travail en
Belgique, les données d’identification du client ou donneur d’ordre belge + selon le cas les données
d'identification de l'employeur et l’horaire du travailleur.

le lien de subordination entre le travailleur détaché et son
employeur est maintenu,

un délai d’attente de 2 mois doit être respecté entre deux
détachements du même travailleur, de la même entreprise et
dans un même état membre.
 Pour les travailleurs intérimaires:
 Faire appel à des bureaux de travail intérimaire « construction »
reconnus en Wallonie (tous les bureaux de travail intérimaire
doivent disposer d’un agrément; les bureaux de travail intérimaire
actifs dans le secteur de la construction doivent disposer d’un
agrément « construction »13);
 Respecter la réglementation relative au travail intérimaire et y
recourir dans les circonstances fixées par la loi: assurer le
remplacement temporaire d'un travailleur permanent, répondre à un
surcroît temporaire de travail, assurer l'exécution d'un travail
exceptionnel.


7. Vérifier, avant la conclusion d’un contrat de sous-traitance, que l’entrepreneur
sous-traitant n’a pas de dettes sociales ni fiscales.
Après la conclusion d’un contrat de sous-traitance, s’assurer avant chaque
paiement que le sous-traitant n’a pas de dettes sociales et fiscales14. En cas de
dettes sociales et/ou fiscales dans le chef du sous-traitant, imputer sur chaque
paiement dû au sous-traitant les retenues prévues par l’article 30bis de la loi du
27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l’article 403 du
Code des Impôts sur les Revenus 1992.
8. Respecter les obligations en matière d’enregistrement des travaux et des
travailleurs, en particulier:
 Déclarer les travaux « 30 bis » à l'Office national de Sécurité Sociale (ONSS),
au CNAC et au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
La déclaration pour les travaux immobiliers doit être communiquée pour:
 chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur
déclarant » à partir de 5.000 EUR (HTVA) avec au moins 1 soustraitant; ou

13

La

liste

des

bureaux

agréés

est

disponible

sur

le

site

du

SPW

http://emploi.wallonie.be/files/PublicationsDEI/AGR_PUBL_EMPLOI_PLAC.XML

à

l’adresse

(les

suivante:

bureaux

agréés

« construction » sont identifiables par le code « INTC » dans la rubrique « service » du fichier)
14

Cette vérification peut être effectuée en consultant le site de la sécurité sociale belge à l’adresse suivante:

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/30bis/index.htm
https://www.checkobligationderetenue.be

ou

via

l’application

smartphone

 chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur
déclarant » à partir de 30.000 EUR (HTVA) avec ou sans soustraitant.
L’entrepreneur adjudicataire doit faire la "déclaration de travaux" à l’ONSS.
 Tenir à jour sur le chantier, quelque soit le montant du marché, une liste
quotidienne de tout le personnel occupé sur le chantier. Cette liste reprend au
moins les renseignements individuels suivants: nom, prénom, date de
naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le
chantier.
 Enregistrer la présence de chaque personne qui pénètre sur les lieux où sont
exécutés les travaux dans la banque de données de l’ONSS pour des travaux
immobiliers égaux ou supérieurs à 500.000 euro HTVA, via le système
d’enregistrement "checkinatwork".
9. Respecter, le cas échéant, les obligations en matière d’identification des
travailleurs sur le chantier, à savoir le port du ConstruBadge pour tous les
ouvriers de la construction occupés sur le chantier, qu’il s’agisse de travailleurs
d’entreprises belges, d’employeurs étrangers ou intérimaires.
Le ConstruBadge est un moyen personnel d’identification visuelle délivré
automatiquement par le Fonds de Sécurité d’Existence à chaque ouvrier de la
construction enregistré auprès de la sécurité sociale belge ou ayant fait l’objet
d’une déclaration LIMOSA. Il reprend les données suivantes: nom et n°
d’identification de l’employeur, nom et n° d’identification de l’ouvrier, n° carte,
code barre, photo de l’ouvrier et période de validité du badge.
10. Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout
cas
présumé
de
fraude
sociale
via
le
site:
www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
11. Porter à la connaissance des autorités habilitées tout comportement pouvant
s'apparenter à de la traite d'être humain.
Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter,
de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou
de transférer le contrôle exercé sur elle, afin … de mettre au travail ou
permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la
dignité humaine (son consentement est indifférent).
12. Communiquer au pouvoir adjudicateur tout document émanant des services
d’inspection du travail, en lien avec le respect de l’article 7 de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics, ainsi que les réponses fournies à ces services
d’inspection.

13. En cas de fraude sociale ou fiscale avérée (notamment en cas de manquement
grave au paiement de la rémunération) ou en cas d’occupation avérée de
travailleurs en séjour illégal dans le chef d’un sous-traitant (notification officielle),
lui interdire l’accès au chantier et résilier immédiatement le contrat avec
l’entrepreneur sous-traitant en infraction.

Je suis informé que je peux être tenu solidairement responsable, sous certaines
conditions, du paiement de dettes salariales et fiscales d’un sous-traitant si celui-ci
manque gravement à ses obligations.
Je suis informé que le non-respect des dispositions de la présente déclaration peut
entrainer une exclusion de mon entreprise pour les marchés futurs du pouvoir
adjudicateur, et ce pour une durée déterminée, sans préjudice d’autres sanctions
éventuellement applicables.
Je suis informé que ces dispositions ne sont pas exhaustives et je déclare respecter
toutes les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou
conventionnelles, qui me sont applicables en matière de conditions de travail, de
rémunération et d’emploi.

Fait le …………………………………….. à ……………………………………………..

Signature

ANNEXE 3

A L’OFFRE

Identification des sous-traitants

A. Part du marché sous-traitée:

B. Identité des sous-traitants:

Dressé le:
Le(s) soumissionnaire(s):

ANNEXE 4 A L’OFFRE
Note sur les engagements pris par le soumissionnaire concernant
les mesures et les moyens de protection déterminés par le plan de
sécurité et de santé (article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001)
Le(s) soussigné(s): ................................................................................................................. (1)

 agissant en son (leur) nom personnel
 agissant pour le compte de la société ..……………...
 constitués en groupement sans personnalité juridique pour la présente entreprise
atteste(nt) par la présente:
 avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions établies dans le plan de sécurité
et de santé (en abrégé PSS) annexé au CSC n° …….
 s’engage(nt) à respecter et à faire respecter par son (leur) personnel, ainsi que par les
éventuels sous-traitants agréés pour réaliser l’opération du présent PSS, les
prescriptions de ce dernier, l’ensemble des obligations légales en matière de sécurité et
de santé ainsi que la réglementation relative au "bien-être du travailleur au travail";
 s’engage(nt) à organiser avant le début des travaux, y compris ceux des sous-traitants,
une réunion préalable dite d’inspection commune, en présence du coordinateur, afin de
lui remettre une note écrite concernant les moyens et dispositions définitifs adoptés pour
l’exécution de l’ensemble des travaux commandés et de les compléter au travers du
journal de la coordination en visant celui-ci;
 que l’entièreté des coûts liés à la sécurité santé s’élève à:
€ ……………………………….. (euros)
Observations éventuelles.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Fait à ,

le
Signature.

(1)

Compléter.

ANNEXE

5

A L’OFFRE

Note sur les engagements pris par le soumissionnaire concernant
les mesures et les moyens de protection déterminés par le plan de
sécurité et de santé (article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001)

Remarques préliminaires


Le coordinateur projet établit la liste des postes de travaux ou parties d’ouvrage
nécessitant la description, par celui-ci, de la manière dont il prévoit
d’exécuter les travaux. Si le soumissionnaire le juge nécessaire, il peut étendre
cette description à d’autres postes ou parties d’ouvrages.

 Les détails demandés sont fournis de façon claire, précise et détaillée sur les
documents constituant la présente annexe 5.
 Le coordinateur projet établit la liste des mesures et moyens de prévention pour
lesquels le soumissionnaire doit communiquer un calcul de prix. CETTE LISTE
NE REPREND PAS CE QUI RELEVE DE LA SECURITE DE BASE (c’est-à-dire
tout ce qui relève de la simple application des réglementations). Cette liste
reprend les mesures et moyens de prévention et de protection collective, en
particulier CEUX QUI DOIVENT SERVIR A PLUSIEURS INTERVENANTS,
ainsi qu’aux moyens extraordinaires de protection individuelle. Si le
soumissionnaire le juge nécessaire, il peut étendre ce calcul de prix à d’autres
mesures et moyens de prévention.
 Le soumissionnaire s’engage à respecter le PGSS et à le faire respecter par ses
sous-traitants pendant toute la durée du marché.

Nombre de pages en annexe:

15. Marché public de fournitures – Acquisition des matériaux pour le soutènement de
la voirie au Calvaire – Conditions, cahier des charges et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90,
1° ;
Vu le cahier des charges N° 2019-004 relatif au marché intitulé “Acquisition
des matériaux pour le soutènement de la voirie au Calvaire” établi par Monsieur
Tony RODRIGUEZ, Agent technique ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Fondation et drainage), estimé à 1.325,00 € hors TVA ou 1.603,25 €, 21%
TVA comprise ;
* Lot 2 (Eléments préfabriqués en L), estimé à 5.000,00 € hors TVA ou 6.050,00 €,
21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 6.325,00 €
hors TVA ou 7.653,25 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire 2019, article 421/731-60/20190022 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire,
qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative
par le directeur financier ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2019-004 et le montant estimé du marché
intitulé “Acquisition des matériaux pour le soutènement de la voirie au Calvaire”,
établis par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 6.325,00 € hors TVA ou
7.653,25 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019,
article 421/731-60/20190022.

CAHIER DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE

FOURNITURES
AYANT POUR OBJET

“ACQUISITION DES MATÉRIAUX POUR LE
SOUTÈNEMENT DE LA VOIRIE AU CALVAIRE”

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION
PRÉALABLE
Pouvoir adjudicateur

Ville de Limbourg
Auteur de projet
Service des travaux, Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg

Table des matières
I. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................... 27
I.1 DESCRIPTION DU MARCHÉ ..........................................................................................................27
I.2 IDENTITÉ DE L’ADJUDICATEUR .....................................................................................................27
I.3 PROCÉDURE DE PASSATION .........................................................................................................27
I.4 FIXATION DES PRIX ...................................................................................................................28
I.5 MOTIFS D’EXCLUSION ET SÉLECTION QUALITATIVE ............................................................................30
I.6 FORME ET CONTENU DES OFFRES ..................................................................................................30
I.7 DÉPÔT DES OFFRES...................................................................................................................31
I.8 OUVERTURE DES OFFRES ............................................................................................................31
I.9 DÉLAI DE VALIDITÉ ...................................................................................................................31
I.10 CRITÈRES D’ATTRIBUTION.........................................................................................................31
I.11 VARIANTES ...........................................................................................................................31
I.12 OPTIONS ..............................................................................................................................32
I.13 CHOIX DE L’OFFRE ..................................................................................................................32
II. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ............................................................................... 32
II.1 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT ......................................................................................................32
II.2 SOUS-TRAITANTS ....................................................................................................................80
II.3 ASSURANCES .........................................................................................................................32
II.4 CAUTIONNEMENT ....................................................................................................................33
II.5 CLAUSE DE RÉEXAMEN : RÉVISIONS DE PRIX...................................................................................33
II.6 DÉLAI DE LIVRAISON ................................................................................................................33
II.7 DÉLAI DE PAIEMENT.................................................................................................................34
II.8 DÉLAI DE GARANTIE.................................................................................................................35
II.9 RÉCEPTION PROVISOIRE ...........................................................................................................35
II.10 RÉCEPTION DÉFINITIVE...........................................................................................................35
II.11 RESSORTISSANTS D’UN PAYS TIERS EN SÉJOUR ILLÉGAL ...................................................................35
II.12 RÉMUNÉRATION DUE À SES TRAVAILLEURS ...................................................................................36
III. DESCRIPTION DES EXIGENCES TECHNIQUES ............................................................. 36
III.1 LOT 1 “FONDATION ET DRAINAGE” .............................................................................................37
III.2 LOT 2 “ELÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN L” ......................................................................................37
ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE .................................................................................... 37
ANNEXE B: DECLARATION BANCAIRE ............................................................................... 37
ANNEXE C: INVENTAIRE .................................................................................................... 89

Auteur de projet
Nom : Service des travaux
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Personne de contact : Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Téléphone : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
E-mail : tony.rodriguez@ville-limbourg.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au
travail.
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
7. A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE
Dossier :
Objet :
Procédure :
Je (nous) soussigné(s) :

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

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

Description du marché
Objet des fournitures : Acquisition des matériaux pour le soutènement de la voirie au Calvaire.
Commentaire : Le présent marché se rapporte en l'acquisition de matériaux nécessaires à la remise
en état du bord de voirie de la rue Au Calvaire à 4830 Limbourg.
A cet effet, il convient d'acquérir pour la bonne exécution des travaux :
-

Béton stabilisé à 250 kg de ciment / m³ ;
Eléments de soutènement en L, en béton armé préfabriqué, H=1 m et B=0,6 m (largeur = 0,5 m) ;
Drain en tuyau annelé en P.V.C. non plastifié DN=100 mm ;
Empierrement drainant ;
Géotextile non tissé.

Lieu de livraison : Service des travaux, Vieille Route de Goé Bêverie 29 à 4830 Limbourg
Le marché est divisé en lots comme suit :
Lot 1 “Fondation et drainage”
Lot 2 “Eléments préfabriqués en L”

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

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

Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché à bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel les prix unitaires des différents postes sont
forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont
présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des
quantités effectivement commandées et mises en oeuvre.

Motifs d’exclusion et sélection qualitative
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
Sans objet

Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à
1 l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle
de la qualité.
Ces critères de sélection s'appliquent à tous les lots.

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

Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2019-004) ou l'objet du marché et les numéros des lots. Elle est envoyée par
service postal ou remise par porteur.
L’offre doit être adressée à :
Ville du Limbourg
Service des travaux
Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Le porteur remet l'offre à Monsieur Antonio RODRIGUEZ personnellement ou dépose cette offre dans
la boîte prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus.
La date et l'heure limites d'introduction des offres seront mentionnées dans la lettre d'invitation à
présenter une offre.
Le pouvoir adjudicateur a choisi de ne pas faire usage des moyens de communication électroniques
(E-Tendering) et d'appliquer la mesure transitoire prévue à l'article 129 de l'arrête royal du 18 avril
2017.
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier
après la réception du cahier des charges.

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

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

Critères d’attribution
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :
Ces critères d'attribution valent pour tous les lots :
N°
1

Description

Pondération

Délai de livraison

30

Règle de trois; Score offre = (délai le plus court / délai de l’offre) * pondération du critère
délai de livraison
2

Prix

70

Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du
critère prix
Pondération totale des critères d'attribution:

100

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

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

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

Choix de l’offre
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant
sur le meilleur rapport qualité / prix.
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des
offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le
soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière.
Marché divisé en lots
Le pouvoir adjudicateur a le droit de n'attribuer que certains lots et, éventuellement, de décider que
les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon un autre mode.
Le soumissionnaire peut présenter une offre pour tous les lots.
Le soumissionnaire peut introduire une offre pour les différents lots en mentionnant la proposition
d'amélioration qu'il consent sur chaque lot en cas de réunion de certains lots pour lesquels il remet
offre.

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

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

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

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

Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.

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

Délai de livraison
Lot 1 “Fondation et drainage”
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai de livraison. Par conséquent, le soumissionnaire doit
proposer lui-même un délai de livraison dans son offre (en jours de calendrier).
Lot 2 “Eléments préfabriqués en L”:
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai de livraison. Par conséquent, le soumissionnaire doit
proposer lui-même un délai de livraison dans son offre (en jours ouvrables).

Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la
date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai prend cours le lendemain de
l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du
bordereau ou de la facture.
Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 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.
Ladite facture vaut déclaration de créance.

Délai de garantie
Le délai de garantie pour ces fournitures est de 24 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de livraison.

Réception provisoire
A l'expiration du délai de vérification, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception
provisoire ou de refus de réception.

Réception définitive
La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture
n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation

pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est
établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

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

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

Description des exigences techniques
Le présent marché se rapporte en l'acquisition de matériaux nécessaires à la remise en état du bord
de voirie de la rue Au Calvaire à 4830 Limbourg.
A cet effet, il convient d'acquérir pour la bonne exécution des travaux les matériaux repris dans les
deux lots ci-dessous :
-

Béton stabilisé à 250 kg de ciment / m³ ;
Eléments de soutènement en L, en béton armé préfabriqué, H=1 m et B=0,6 m (largeur = 0,5 m) ;
Drain en tuyau annelé en P.V.C. non plastifié DN=100 mm ;
Empierrement drainant ;
Géotextile non tissé.

Lot 1 “Fondation et drainage”
-

Béton stabilisé à 250 kg de ciment / m³ ;
Drain en tuyau annelé en P.V.C. non plastifié DN=100 mm ;
Empierrement drainant ;
Géotextile non tissé.

Lot 2 “Eléments préfabriqués en L”
- Eléments de soutènement en L, en béton armé préfabriqué, H=1 m et B=0,6 m (largeur = 0,5 m) ;

FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION DES MATÉRIAUX POUR LE SOUTÈNEMENT DE LA VOIRIE AU CALVAIRE”
Procédure négociée sans publication préalable

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le
montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres.
Personne physique
Le soussigné (nom et prénom) :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Domicile (adresse complète) :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
Soit (1)
Personne morale
La firme (dénomination, raison sociale) :
Nationalité :
ayant son siège à (adresse complète) :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
représentée par le(s) soussigné(s) :
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.)
Soit (1)
Groupement d'opérateurs économiques
Les soussignés en groupement d'opérateurs économiques pour le présent marché (nom, prénom,
qualité ou profession, nationalité, siège provisoire) :
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU
CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (2019-004) :
Lot 1 “Fondation et drainage”
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................

(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
délai de livraison (en jours de calendrier):
...................................................................................................................................................
Lot 2 “Eléments préfabriqués en L”
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
délai de livraison (en jours ouvrables):
...................................................................................................................................................
Informations générales
Numéro d'immatriculation à l'ONSS :
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) :
Sous-traitants
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Personnel
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est
employé :
OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant :
Paiements
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC)
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de
................................. .
Amélioration proposée par le soumissionnaire en cas de réunion de plusieurs lots :
...................................................................................................................................................

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

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

DECLARATION BANCAIRE
Cette déclaration concerne le marché public: Acquisition des matériaux pour le soutènement de la
voirie au Calvaire (2019-004)
Nous confirmons par la présente que ..........................................................................
(nom de la société) est notre client(e) depuis le ..............................(date).
Relation financière banque-client
Les relations financières que nous entretenons avec ce client nous ont jusqu'à ce jour,
........................ (date), donné entière satisfaction.
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun
élément négatif et ce client a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer
et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financière
lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés.
..........................................................................(nom de la société) jouit de notre confiance et
soit : notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à
ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du client) :
......................................................................................................................
soit : notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société.
et/ou : notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de
cautionnement en vue de l'exécution du marché.
soit : (aucune des trois déclarations susmentionnées).
Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume
aucune responsabilité à ce propos.
Notoriété du client
......................................................................(nom de la société) occupe une place importante (ou :
exerce ses activités) dans le secteur de
..............................................................................................
Jusqu'ici et pour autant que nous ayons pu nous en assurer, cette société bénéficie d'une excellente
(ou : bonne) réputation technique et est dirigée par des personnes compétentes et fiables. La banque
ne peut pas être tenue pour responsable du caractère éventuellement inexact ou incomplet des
informations qui lui ont été fournies. Les faits qui pourraient, dans l'avenir, influencer cette déclaration
ne pourront pas vous être communiqués automatiquement.
Fait à .............................................. , le ....................................... .
Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature
Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre.

INVENTAIRE
“ACQUISITION DES MATÉRIAUX POUR LE SOUTÈNEMENT DE LA VOIRIE AU
CALVAIRE”

Lot 1 “Fondation et drainage”

N°

Description

Type Unité

Q

1

Béton stabilisé dosé à 250 kg de ciment / m³

QP

m3

10

2

Tuyau drainant annelé en PVC non plastifié DN = 100
mm

QP

m

50

3

Géotextile non tissé

QP

m2

50

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix
unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le
montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction:
......................................................
Nom et prénom: .................................................................................... Signature:

Lot 2 “Eléments préfabriqués en L”

N°
1

Description
Ouvrage de soutènement en L en béton armé
préfabriqué : élément courant H=1 m et base =0,6 m ;
largeur = 0,5 m

Type Unité
QP

pièce

Q

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

100

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix
unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le
montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre.
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction:
......................................................
Nom et prénom: .................................................................................... Signature:
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16. Marché public de fournitures – Acquisition de mobilier complémentaire pour la
bibliothèque communale – Décision. Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, §1 er,1°, d, ii
(absence de concurrence pour raisons techniques) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu le cruel manque d’étangères nécessaires au rangements des livres et revues à
l’attention des lecteurs visitant la bibliothèque communale ;
Considérant que le mobilier acheté initialement pour la nouvelle bibliothèque inaugurée en
2009 à la société AlterBibli n’est plus en production mais qu’un stock minime existe toujours chez
ledit fournisseur ;
Considérant qu’il y a lieu de respecter l’harmonie du mobilier en place à la
bibliothèque ouverte il y a tout juste dix ans;
Considérant qu’à cet égard la société AlterBibli est la seule à proposer le mobilier existant
actuellement à la bibliothèque communale dans la mesure où elle dispose encore d’un stock ;
Considérant également que du matériel en stock dont la production a été stopée permet à
la Ville de Limbourg une économie substantielle dans la mesure où les prix fixés sont moins
élevés que pour du mobilier d’une qualité égale ;
Considérant que les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable
dont le montant n’excède pas 30.000,00 € hors T.V.A. peuvent être constatés sur simple facture
acceptée et ne requièrent pas l’établissement d’un cahier spécial des charges;
A l’unanimité,
DECIDE,
 De fixer comme suit les conditions du marché relatif à l’acquisition de mobilier complémentaire
pour la bibliothèque communale :
-

3 étagères double-face monobloc hauteur 180 cm, largeur 665 mm;
30 tablettes profondeur 27 cm (coloris blanc);
4 bacs à 2 niveaux décalés, profondeur 290 mm, face avant 65 mm, face arrière : hauteur 140
mm, décalage de 75 mm entre le bac avant et arrière.

 De choisir, vu la motivation émise ci-dessus, la procédure négociée sans publication préalable
sur base de l’article 42, §1er,1°, d, ii de la loi du 17 juin 2016 (absence de concurrence pour
raisons techniques) comme mode de passation du marché.
 De consulter à cet égard la société AlterBibli, dont le siège social se situe rue de Bois de Breux
387 à 4020 LIEGE afin d’obtenir une remise de prix correspondant aux caractéristiques visées cidessus.
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 D’approuver l’estimation du marché fixée à 4.561,99 € HTVA ou 5.520,00 € TVAC.
 La présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier pour information et
disposition.
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17. Acquisition du site Machines Textiles Hoeck – Parcelles cadastrées Limbourg 1ère
Division Section C n° 286L et 303 C – Décision - Approbation du montant et de
l’acte proposé par le comité d’acquisition – Désignation du Comité d’acquisition
pour le passage de l’acte
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement
l’article L1122-30;
Vu l’article 1er de la loi Domaniale;
Vu les articles D.V.14, R.V. 16-1 et suivants du CoDT relatifs à la rénovation urbaine;
Vu la circulaire du Ministre en charge des Pouvoirs Locaux du 23 février 2016 relative aux
opérations immobilières des pouvoirs locaux;
Vu l’arrêté Ministériel du 25 janvier 1999 constatant la désaffection et décidant de
l’expropriation du site SAE/VE113 dit Hoeck à Dolhain;
Revu sa délibération du 30 juin 2016 par laquelle le Conseil communal approuve le dossier
de base du projet de rénovation urbaine pour le centre de Dolhain tel qu’établi par le bureau
d’étude et la commission de rénovation urbaine;
Vu la décision du Collège communal du 29 mai 2017 approuvant la modification du
périmètre de rénovation urbaine proposée par le SPW DGO4 – Aménagement opérationnel;
Considérant que le dossier de rénovation urbaine envisage la reconversion du site
Machines Textiles Hoeck sis à Limbourg 1ère division Section C et plus précisément les parcelles
286L et 309C;
Considérant que ledit site fait partie de l’inventaire SAR et est répertorié sous les
références 63046_D_008, Réf DAO 63046-SAE-0004-01 et VE113 ;
Considérant la position centrale du site, proche de toutes les commodités communes aux
petits centres urbains ;
Considérant les travaux d’aménagement de la place Léon d’Andrimont jouxtant le site ;
Considérant que l’aménagement visé à la considération qui précède est de nature à réduire
l’espace voué au stationnement des véhicules de manière à rendre ladite place plus conviviale ;
Considérant qu’il y a lieu de proposer une alternative aux automobilistes soucieux de se
rendre dans les commerces du centre de l’entité, ainsi que d’offrir aux riverains des espaces de
stationnement ;
Considérant qu’il est nécessaire que cette offre de stationnement soit la plus proche
possible des différentes commodités ;
Considérant l’état de vétusté du bâtiment abritant l’administration communale sis Avenue
Victor David 15 à 4830 Limbourg, lequel n’est pas adaptée au standards actuels en matière
d’accueil au public, d’accessibilité aux PMR, de normes incendies ou encore de bien-être au
travail ainsi que des performances énergétiques;
Considérant l’état de vétusté du bâtiment abritant l’administration du CPAS sis Avenue
Victor David 50 à 4830 Limbourg, lequel n’est pas adaptée au standards actuels en matière
d’accueil au public, d’accessibilité aux PMR, de normes incendies ou encore de bien-être au
travail ainsi que des performances énergétiques ;
Considérant l’état de vétusté du bâtiment abritant la Police locale sis Avenue Victor David
23 à 4830 Limbourg, lequel n’est pas adaptée aux standards actuels en matière d’accueil au
public, d’accessibilité aux PMR, de normes incendies ou encore de bien-être au travail ainsi que
des performances énergétiques ;
Considérant qu’un bâtiment plus moderne regroupant les 3 services serait de nature à
répondre à ces problématiques communes ;
Considérant qu’il s’agit de trois services de proximité, qui doivent donc être localisés au
centre de l’entité ;
Considérant que le site Machines Textiles Hoeck serait idéalement situé pour accueillir à la
fois ce nouveau bâtiment administratif, ainsi que des espaces de stationnement ;
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Considérant le l’opération de rénovation urbaine prévoit cette réaffectation du site ;
Considérant l’esquisse établie par la Société Provinciale d’Industrialisation (SPI) en avril
2014 proposant une implantation d’une aire de stationnement ainsi que d’un bâtiment
administratif ;
Considérant que la parcelle 286L serait destinée à accueillir le bâtiment administratif
susvisé ;
Considérant que la parcelle 303C serait destinée à accueillir l’aire de stationnement
susvisé ;
Considérant qu’actuellement le site Machines Textiles Hoeck est à l’abandon et pollué ;
Considérant que son affection actuelle est incompatible avec la politique de relance du
centre-ville initiée par le Conseil communal
Considérant que la Ville de Limbourg a introduit un dossier visant à organiser
l’assainissement du site dans le cadre des crédits SOWAFINAL 3 ;
Considérant que le site appartient actuellement au Service Public de Wallonie – DGO4
établi rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100 JAMBES ;
Considérant le courrier du président du Comité d’acquisition de Liège, Monsieur Paul
LECLEIR du 21 août 2017, adressé à la DGO4 et plus précisément à la direction de
l’aménagement opérationnel, par lequel il informe cette dernière qu’il estime la valeur du site à
130.000,00€ ;
Considérant que l’estimation tient compte du projet que la Ville de Limbourg entend
développer sur le site et contraintes pour y parvenir ;
Considérant qu’une subvention dans le cadre de l’appel à projet SOWAFINAL3 est promise
à la Ville de Limbourg, pour l’assainissement du site pour un montant de maximum 296.000,00€,
par le Ministre Carlo DI ANTONIO dans un courrier adressé à Madame la Bourgmestre de
Limbourg le 24 mai 2018 ;
Considérant qu’il est d’intérêt public pour la Ville de Limbourg d’acquérir la propriété du bien
afin d’y mener les travaux d’assainissement et de réaffectation nécessaires tels qui visés ci-avant ;
Considérant les plans du site établis par le bureau d’études SCHURGERS dans sa version
du 31 mai 2018 suite aux levé et dressé réalisés par le Géomètre Expert Juré assermenté au
Tribunal de 1ère instance de Liège le 3 novembre 1995 ;
Considérant qu’aucune modification des limites du bien n’a eu lieu depuis lors ;
Considérant la note au Comité d’acquisition de Liège du 19 décembre 2018, adressée par
Madame Annick FOURMEAUX, Directrice générale de la DGO4, laquelle mandate le comité de
procéder à la vente à la Ville de Limbourg au montant de l’estimation soit 130.000,00€, des
parcelles reprises dans le site de réhabilitation paysagère et environnementale SRPE/Ve113 dit
« HOECK » à Limbourg ;
Considérant le projet d’acte transmis par le Comité d’acquisition en la personne de la
Commissaire Madame Martine PIRET, à Monsieur le Directeur général de la Ville de Limbourg,
Monsieur Denis MARTIN, par courriel le 7 mars 2019 ;
Considérant que ledit projet est conforme aux attentes de la Ville de Limbourg et que tous
les éléments y formulés sont bien compris de l’acheteur ;
Considérant que les motivations concernant le montant de la vente ne sont pas contestées
par le Conseil communal ;
Considérant qu’il y a lieu de requérir le Comité d’acquisition pour passer l’acte s’agissant
notamment d’une opération d’intérêt public;
Considérant l’avis de légalité favorable du Directeur financier en date du 19 mars
2019, quant à l’acquisition du site au montant fixé par le Comité d’acquisition ;
A l’unanimité,
DECIDE :
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Article 1er : D’acquérir le site Machines « Textiles Hoeck » comprenant deux parcelles cadastrées
Limbourg 1ère Division Section C n° 286L et 303 C d’une superficie totale de 35 ares et 51,68
cares pour le montant de 130.000,00€ conformément à l’estimation établie par le Comité
d’acquisition;
Article 2 : D’approuver le projet d’acte proposé par le comité d’acquisition et de le considérer
comme faisant partie intégrante de la présente délibération;
Article 3 : De requérir le Comité d’acquisition pour passer l’acte d’achat;
Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération au comité d’acquisition de Liège pour
disposition.
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18. Motion en soutien aux diverses initiatives de la jeunesse déclarant l’urgence
climatique - Adoption
Le Conseil communal,
Considérant que les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus sentir et que les
scientifiques présents à la COP24 mettent en garde l’ensemble des autorités de la planète ;
Considérant que les causes et les conséquences du réchauffement climatique sont
indéniablement des sujets d’intérêt communal ;
Considérant que la Ville de Limbourg se soucie, depuis longtemps, de l’environnement par des
actions d’approche durable mais aussi par des démarches de sensibilisation auprès de ses
élèves, de son personnel et des citoyens ;
Considérant que la Ville de Limbourg a inscrit la transition écologique dans sa Déclaration de
politique générale 2018-2024 ;
Considérant que la Ville de Limbourg mène des actions en faveur d’un développement durable
: livret de sensibilisation aux espèces invasives et indigènes, livret sur les petits gestes au
quotidien, brochure sur le tri des déchets, adhésion à la centrale de marché RENOWATT,
collectes des pneus usagés et des films plastiques chez les agriculteurs, mandat confié à Intradel
pour la mise en œuvre annuelle d’actions environnementales, participation à la journée du grand
nettoyage initié par Be Wapp, ….
A l’unanimité,
 DECLARE solennellement vouloir faire de l’urgence climatique l’une de ses priorités, à la
lumière des conclusions alarmantes des scientifiques présents à la COP24 ;
 EXHORTE les gouvernements fédéral et régionaux à mettre en œuvre l’accord mondial de
Paris pour le climat et à viser l’objectif de
limiter le réchauffement climatique de 1,5°C ;
 APPROUVE les différentes initiatives entamant une réflexion sur la nécessité d’un
changement de notre modèle de développement et d’organisation de notre société, grâce à
une transition juste et solidaire ;
 ENTEND POURSUIVRE ET DEVELOPPER les efforts en matière de protection de
l’environnement et de la biodiversité ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique ;
 RAPPELLE que la Ville de Limbourg, à son échelle, veille à réduire, autant que possible,
son empreinte écologique :
 en favorisant les aliments de circuits courts notamment dans les cantines scolaires,
 en privilégiant des modes de mobilités douces et les transports en commun,
 en diminuant la quantité des déchets émis,
 en pratiquant des politiques d’économie d’énergie particulièrement en matière de chauffage
et d’éclairage,
 SOULIGNE, par ailleurs, pour ce genre de politique demandant tout à la fois une
connaissance fine du terrain, une disposition d’adaptation et une taille critique suffisante,
que les communes sont idéalement positionnées pour mener ce combat climatique, en
parfaite intelligence avec les provinces ;
 REAFFIRME le rôle essentiel de l’enseignement dans la sensibilisation des jeunes
générations aux problématiques sociétales et donc aux enjeux environnementaux ;
 SOUHAITE que l’enseignement communal poursuive et intensifie ses initiatives de
préservation de l’environnement invitant implicitement les jeunes à se responsabiliser en
tant que citoyen et à s’impliquer davantage dans les débats de société ;
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 PROPOSE de lier, dans bien des domaines d’intérêt communal, la transition écologique à
la transition numérique afin de dynamiser les capacités de réaction et d’augmenter
l’efficience des dispositifs face l’urgence climatique ;
 SALUE les initiatives et les manifestations lancées par la jeunesse belge et internationale
dans le cadre de ce mouvement contre le réchauffement climatique ;
 SOUTIENT ces mobilisations et encourage les jeunes vivant sur le territoire communal à
exprimer leurs préoccupations liées au réchauffement climatique et leur volonté que des
mesures soient adoptées en vue de le contrer ;
 PRECISE que la participation d’élèves mineurs à des manifestations hors des
établissements scolaires durant les heures de cours devra se conformer aux règlements et
législations en vigueur, sans préjudice à la bonne délivrance des savoirs ;
 DEMANDE que des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique soient prises à
l’égard des entreprises polluantes et des citoyens par des incitants favorisant un
changement de modèle ;
 PRECONISE que soit mis en place un grand plan d’investissement européen à long terme
en faveur du climat et que des investissements massifs soient réalisés par les pouvoirs
publics dans les énergies renouvelables et les transports en commun ;
 DECIDE de communiquer la présente motion à l’Association Conférence d’arrondissement
des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège, ainsi qu’aux gouvernements fédéral et
wallon.
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19. Environnement – Actions de prévention pour l’année 2019 – Mandat à Intradel Décision
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé
l’Arrêté ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant les conditions d’octroi des
subsides prévention ;
Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose 2 actions de prévention à
destination des ménages, à savoir :
 Ateliers d’initiation au zéro déchet :
- Sensibiliser à la problématique des déchets ;
- Former aux gestes ZD pratiques via la fabrication de recettes et la démonstration
d’objets ZD pour chaque pièce de la maison et le jardin ;
- Prouver aux participants que c’est facile par le témoignage de prestataires expérimentés
et proches d’eux ;
- Amener le citoyen à se poser des questions sur sa consommation : retour vers les
producteurs et commerces locaux, recherche de circuits courts, rencontres
citoyennes,… sont des changements fréquents qui accompagnent la démarche ZD.
 Le kit «système ZD », du fait maison, zéro déchet :
- Le kit « système ZD » se présente sous forme de fiches pratiques (DIY) qui aborderont
le zéro déchet à la maison, au jardin, à l’école… Toutes les thématiques de la
prévention des déchets seront abordés via ces fiches : gaspillage alimentaire,
réutilisation, compostage, achat en vrac, réparation…
Les fiches pratiques seront également téléchargeables sur www.intradel.be. Des tutoriels
seront développés afin de renforcer l’apprentissage des trucs et astuces. Ils seront accessibles
via la chaine you tube d’Intradel.
Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l’importance de
réduire sa production de déchets ;
A l’unanimité,
DECIDE
Article 1 : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :
 Ateliers d’initiation au zéro déchet :
- Sensibiliser à la problématique des déchets ;
- Former aux gestes ZD pratiques via la fabrication de recettes et la démonstration
d’objets ZD pour chaque pièce de la maison et le jardin ;
- Prouver aux participants que c’est facile par le témoignage de prestataires expérimentés
et proches d’eux ;
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-

Amener le citoyen à se poser des questions sur sa consommation : retour vers les
producteurs et commerces locaux, recherche de circuits courts, rencontres
citoyennes,… sont des changements fréquents qui accompagnent la démarche ZD.

 Le kit «système ZD », du fait maison, zéro déchet :
- Le kit « système ZD » se présente sous forme de fiches pratiques (DIY) qui aborderont
le zéro déchet à la maison, au jardin, à l’école… Toutes les thématiques de la
prévention des déchets seront abordés via ces fiches : gaspillage alimentaire,
réutilisation, compostage, achat en vrac, réparation…
Les fiches pratiques seront également téléchargeables sur www.intradel.be. Des tutoriels
seront développés afin de renforcer l’apprentissage des trucs et astuces. Ils seront accessibles
via la chaine you tube d’Intradel.
Article 2 : de mandater l’intercommunale Intradel, conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté, pour
la perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention précitées prévus
dans le cadre de l’Arrêté.
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20. Mise en œuvre d’actions pour tendre vers le zéro déchet – Proposition du Collège
communal - Approbation

Monsieur Pierre Moeris, Conseiller Communal du groupe Limbourg Demain, propose l’ajout d’une
onzième action visant à tendre vers le zéro papier dans la mesure du possible.
Monsieur le Président, Serge Grandfils, met au vote cet ajout, qui est adopté à l’unanimité, la
délibération ainsi modifiée est votée à l’unanimité.

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant la volonté du Collège communal de mettre en place des actions concrètes
visant à préserver l’environnement ;
Considérant que la transition écologique sera l’un des champs d’actions de la majorité pour
les 6 prochaines années ;
Considérant qu’il est de notre devoir en tant que pouvoir public de montrer l’exemple à nos
citoyens en matière d’écologie, notamment au travers d’actions au sein des services de la Ville de
Limbourg ;
Considérant la proposition faite par le Collège communal aux fins de mettre en œuvre des
actions visant à tendre vers le zéro déchet ;
Considérant la liste d’actions telle que reproduite ci-après :
1. Remplacer les gobelets plastiques par des gobelets réutilisables lors des manifestations et
événements communaux ou organisés par des asbl communales ;
2. Inciter les associations locales à remplacer les gobelets plastiques par des gobelets
réutilisables lors des manifestations et événements en leur proposant de se joindre à la
Ville dans le cadre d’un lancement d’un marché de location et nettoyage de gobelets
réutilisables pour les événements et manifestations sur l’ensemble du territoire ;
3. Rechercher des sponsors afin de mettre en œuvre les points 1 et 2 ;
4. Uniformiser l’utilisation des bouteilles en verre présente à l’administration communale à
l’ensemble des services communaux et CPAS ;
5. Remplacer les bouteilles plastiques des ouvriers par des gourdes métalliques
personnalisées ;
6. Soutenir le projet du Conseil communal des enfants d’offrir à chaque élève de la commune
une gourde pour supprimer les bouteilles en plastiques dans les établissements scolaires ;
7. Etudier la possibilité de passer à un système généralisé de fontaines à eau pour remplir les
gourdes ;
8. Etudier la possibilité d’acheter du matériel et d’organiser le tri sélectif dans l’ensemble des
services communaux puis sensibiliser le personnel au tri sélectif au bureau et sur
chantiers ;
9. Étudier et chiffrer l’opportunité d’acheter de centrales de dilution des produits de nettoyage
pour le nouveau marché de produits d’entretien permettant l’usage de bidons réutilisés ;
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10. Favoriser les clauses spécifiques dans nos marchés de fournitures, travaux et services
pour exclure le plastique hors circuit contrôlé de recyclage.
11. Tendre vers le zéro papier dans la mesure du possible.
A l’unanimité,
APPROUVE
La mise en œuvre des actions proposées par le Collège communal pour tendre vers le zéro
déchet.
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21. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Rapport financier 2018 – Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 6 novembre 2008 publié au Moniteur Belge le 26 novembre 2008 relatif au
Plan de Cohésion Sociale dans les villes et communes de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6
novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et communes de Wallonie;
Revu sa délibération du 26 septembre 2013, laquelle adopte à l’unanimité le plan de
cohésion sociale 2014-2019;
Vu la décision du Gouvernement Wallon du 14 novembre 2013, laquelle approuve le plan
de cohésion sociale 2014-2019 de la Ville de Limbourg;
Vu la dépêche du 14 janvier 2019 du Service Public de Wallonie – Direction
interdépartementale de la cohésion sociale par laquelle il nous est demandé de transmettre pour
le 31 mars 2019 le rapport financier 2018 du plan de cohésion sociale;
Vu le rapport financier 2018 établi par le service des finances;
Vu l’absence de remarques des membres de la commission d’accompagnement ;
A l'unanimité,
APPROUVE le rapport financier 2018 du plan de cohésion sociale.
La présente délibération sera transmise, pour suite voulue au Service Public de Wallonie,
Direction interdépartementale de la cohésion sociale, Avenue Gouverneur Bovesse 100 à 5100
NAMUR.
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22. Convention entre la Ville de Limbourg et la Zone de Secours « Vesdre Hoëgne
Plateau » définissant les modalités d’extension de la caserne de Limbourg et son
fonctionnement futur – Avenant à la convention du 20 décembre 2017 Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le CDLD et ses modifications ultérieures, et notamment l’article L 1122-30 ;
Revu sa délibération du 19 décembre 2017 approuvant la convention entre la Ville de
Limbourg et la zone de secours « Vesdre Hoëgne et Plateau » définissant les modalités
d’extension de la caserne de Limbourg et son fonctionnement futur ;
Considérant que le montant du loyer dû par la Zone de Secours « Vesdre Hoëgne et
Plateau » à la Ville de Limbourg avait été fixé à 12.000 €/an sur base du coût du projet d’extension
de la caserne estimé à un montant de 200.000 € ;
Considérant que le montant final du marché attribué par le Collège communal réuni en
séance le 21 décembre 2018 s’élève à 262.323,80 € ;
Considérant que l’article 7 de ladite convention prévoyait la possibilité de dépasser le coût
du projet, moyennant nouvelles discussions entre les deux parties ;
Considérant dès lors qu’il s’indique de revoir le montant du loyer dû par la Zone de Secours
sur base du montant réel de l’investissement consenti par la Ville de Limbourg ;
Considérant que le nouveau loyer s’élève à présent à 15.739,43 €/an.
Considérant qu’il s’indique de prévoir un avenant à la convention du 20 décembre 2017
actant cette augmentation de loyer ;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : D’approuver l’avenant à la convention du 20 décembre 2017 définissant les modalités
d’extension de la caserne de Limbourg et son fonctionnement futur ;
Art. 2 : De mandater Mme Valérie Dejardin, Bourgmestre et M. Denis Martin, Directeur général
pour signer ledit avenant ;
Art. 3 : De transmettre l’avenant signé en deux exemplaires originaux à la Zone de Secours
« Vesdre Hoëgne et Plateau ».
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23. Intercommunales auxquelles la Ville est affiliée – Choix du mode de répartition des
mandats
Le Conseil Communal,
Vu le verdict des élections communales du 14 octobre 2018 ;
Considérant que notre Ville est affiliée à différentes intercommunales ;
Considérant que le Conseil Communal doit arrêter la composition de sa délégation au sein
des différentes assemblées ;
Considérant que deux modes de répartition sont possibles :
 soit suivant l’application rigoureuse de la technique de la clé d’Hondt basée sur les
articles 167 et 168 du Code Electoral ;
 soit suivant la technique du clivage majorité/minorité en vigueur lors de la dernière
élection communale avant application de la clé d’Hondt ;
A l’unanimité,
ADOPTE la technique l’application rigoureuse de la technique de la clé d’Hondt basée sur
les articles 167 et 168 du Code Electoral comme mode de répartition des mandats à attribuer aux
membres de notre Conseil qui seront appelés à siéger dans les différentes assemblées des
intercommunales.
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24. Désignations des représentants communaux au sein des Assemblées générales et
propositions de candidats administrateurs dans les intercommunales, ASBL et
organismes divers

Objet :

Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des
Communes de la Province de Liège (A.I.D.E.) - Désignation des 5 délégués
communaux aux Assemblées générales.

Le Conseil Communal,

Considérant que la Ville est affiliée à l'A.I.D.E. (Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration des Communes de la Province de Liège);
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale A.I.D.E. ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
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* Monsieur Luc DELHEZ (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Alain SCHILS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Grégory SCHMITS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Pierre GREGOIRE (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Jonathan Chanteux (Limbourg Demain).
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l'A.I.D.E.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale AIDE, rue
de la Digue, 25 à 4420 SAINT-NICOLAS.

Objet :

Agence Locale pour l’Emploi de Limbourg ASBL – Désignation de 6 représentants
communaux aux Assemblées générales de l’ASBL

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’ASBL Agence Locale pour l’Emploi de Limbourg ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les administrateurs représentant la commune dans les asbl
monocommunales sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral ;
Attendu cependant que l’article visé ci-dessus ne s’applique pas à l’ASBL ALE de Limbourg
dans la mesure où ses activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique mise en
place par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément à
l’article L1234-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant que chaque désignation doit faire l’objet d’une délibération et d’un vote
individuels de la part du Conseil;
Considérant que cette désignation doit se faire suivant la clé de répartition suivante : 4
mandats à La Limbourgeoise, 1 mandat pour Changeons Ensemble, et 1 mandat pour Limbourg
Demain;
Vu les candidats présentés tant par la majorité que par la minorité;
A l’unanimité,
DESIGNE :


Monsieur, Jacques SOUPART, Echevin (La Limbourgeoise), en qualité de représentant de
la Ville aux Assemblées générales de l’ASBL.



Madame Mélanie DEFAAZ, Conseillère communale, (La Limbourgeoise), en qualité de
représentante de la Ville aux Assemblées générales de l’ASBL.



Madame Justine DENIS, Conseillère communale (La Limbourgeoise), en qualité de
représentante de la Ville aux Assemblées générales de l’ASBL.
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Monsieur Serge GRANDFILS, Conseiller communal (La Limbourgeoise), en qualité de
représentant de la Ville aux Assemblées générales de l’ASBL.



Madame Sonia GENTEN, Conseillère communale (Changeons Ensemble), en qualité de
représentante de la Ville aux Assemblées générales de l’ASBL.



Madame Anne CLOOS Conseillère communale (Limbourg Demain), en qualité de
représentante de la Ville aux Assemblées générales de l’ASBL.

Un exemplaire de la présente sera transmis, pour suite voulue à l’ASBL Agence Locale pour
l’Emploi de Limbourg, avenue Victor David 15 à 4830 Limbourg.

Objet :

AQUALIS - Désignation des 5 délégués communaux aux Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale AQUALIS ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale AQUALIS ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1

3 (5)
1,5
1
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4

2,75

0,75

0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Madame Mélanie DEFAAZ (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Jacques SOUPART (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Stephen BOLMAIN (La Limbourgeoise) ;
* Madame Sonia GENTEN (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Pierre MOERIS (Limbourg Demain).
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
AQUALIS.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale
AQUALIS, Boulevard Rener 17 4900 SPA.

Objet :

AQUAWAL SA (Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau
en Wallonie) – Désignation d’un délégué communal aux Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à la société AQUAWAL SA et qu’elle y détient une part du
capital de la société ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de la société AQUAWAL SA;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
Monsieur Luc DELHEZ, Echevin (La Limbourgeoise) en qualité de délégué de notre Ville aux
Assemblées générales de la société AQUAWAL SA.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à la société AQUAWAL SA, rue
Félix Wodon, 21 à 5000 Namur.
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Objet : ASBL Groupe d’Action Locale Pays de Herve (GAL Pays de Herve) - Désignation de
deux délégués communaux aux Assemblées générales
Le Conseil Communal,
Revu sa délibération du 27 décembre 2013 décidant de l’adhésion de la Ville à l'ASBL Pays
de Herve Futur ;
Revu sa délibération du 9 mars 2015 approuvant le Plan de Développement Stratégique
(PDS) du Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de Herve pour le territoire des communes de Aubel,
Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt et décidant de
l’engagement de soutien financier à la mesure LEADER du PwDR 2014-2020 ;
Revu sa délibération du 28 janvier 2016 approuvant les statuts du Groupe d’Action Locale
Pays de Herve et décidant de l’adhésion à cette ASBL ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle de l’ensemble des Conseils communaux des
communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que suite aux élections communales qui se sont déroulées le 14 octobre 2018,
la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste

La Limbourgeoise

Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL GAL Pays de Herve lesquels prévoient la désignation de deux
délégués aux Assemblées générales ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :



Monsieur Alain SCHILS (La Limbourgeoise)
Monsieur Luc DELHEZ (La Limbourgeoise)

en qualité de représentants de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l'ASBL GAL
Pays de Herve ;
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL GAL Pays de Herve
Futur, Val Dieu 230 à 4880 AUBEL.
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Objet :

ASBL Pays de Herve Futur - Désignation de deux délégués communaux effectifs et
suppléants aux Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Vu la délibération du Conseil communal du 27 décembre 2013 décidant de l’adhésion de la
Ville à l'ASBL Pays de Herve Futur ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle de l’ensemble des Conseils communaux des
communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que suite aux élections communales qui se sont déroulées le 14 octobre 2018,
la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre de sièges
Diviseur
1
2
3
4

La
Changeons
Limbourgeoise Ensemble
11
3

Limbourg
Demain
3

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

3 (5)
1,5
1
0,75

3 (4)
1,5
1
0,75

Vu les statuts et le règlement d’ordre intérieur de l’ASBL Pays de Herve Futur lesquels
prévoient la désignation de deux délégués effectifs et de deux délégués suppléants aux
Assemblées générales et la désignation d’un représentant effectif et d’un représentant suppléant
au Conseil d’Administration, désignés parmi les deux délégués effectifs aux Assemblées
générales ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :



Monsieur Alain SCHILS (La Limbourgeoise)
Monsieur Luc DELHEZ (La Limbourgeoise)

en qualité de représentants effectifs de notre Ville aux différentes Assemblées générales de
l'ASBL Pays de Herve Futur;



Monsieur Jacques SOUPART (La Limbourgeoise)
Monsieur Grégory SCHMITS (La Limbourgeoise)

en qualité de représentants suppléants de notre Ville aux différentes Assemblées générales de
l'ASBL Pays de Herve Futur ;
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL Pays de Herve
Futur, Val Dieu 230 à 4880 AUBEL.
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Objet : Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces A.S.B.L. (C.E.C.P.) –
Désignation d’un représentant effectif et d’un représentant suppléant à l’Assemblée générale
Le Conseil Communal,
Attendu que le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces A.S.B.L., en
abrégé C.E.C.P., est reconnu comme organe de représentation et de coordination du réseau
officiel subventionné par le décret du 14 novembre 2002 ;
Attendu qu’il est le porte-parole du réseau dont il assume la défense et la promotion ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein du C.E.C.P. ;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :
Liste

Nombre de sièges
Diviseur
1
2
3
4

La
Limbourge
oise
11

Changeons
Ensemble

Limbourg
Demain

3

3

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL C.E.C.P., lesquels prévoient la désignation d’un représentant
effectif et d’un suppléant par commune y affiliée;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner un délégué effectif du Conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise et un
délégué suppléant du Conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
Monsieur Stephen BOLMAIN, Conseiller communal, comme représentant effectif à
l’Assemblée générale du C.E.C.P.
Madame Justine DENIS, Conseillère communale, comme représentante suppléante à
l’Assemblée générale du C.E.C.P.
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Un exemplaire de la présente délibération sera transmis, pour suite voulue au Conseil de
l’Enseignement des Communes et des Provinces A.S.B.L., Avenue des Gaulois, 32 à 1040
BRUXELLES

Objet :

ASBL Centre Culturel de Verviers - Désignation de deux délégués communaux
effectifs aux Assemblées générales de l’ASBL

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l'ASBL Centre Culturel de Verviers ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’ASBL Centre Culturel de Verviers ;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :

Liste

La Limbourgeoise

Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL Centre Culturel de Verviers lesquels prévoient la désignation de
deux délégués effectifs ;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner deux délégués effectifs du Conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :



Monsieur Jacques SOUPART, Echevin ;
Monsieur Stephen BOLMAIN, Echevin ;

en qualité de représentants effectifs de notre Ville aux différentes Assemblées générales de
l'ASBL Centre Culturel de Verviers.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL Centre Culturel de
Verviers, Boulevard des Gérarchamps 7C à 4800 Verviers.
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Objet :

Centre scolaire spécialisé Saint Joseph – Conseil de Participation – Désignation d’un
membre

Le Conseil Communal,
Considérant qu’il y a lieu de revoir la composition du Conseil de Participation du Centre
scolaire spécialisé Saint Joseph, eu égard aux élections communales du 14 octobre 2018 ;
A l’unanimité, DESIGNE :
Monsieur Stephen BOLMAIN, Conseiller communal (La Limbourgeoise) ;
en qualité de représentant de la Ville au Conseil de participation du Centre scolaire spécialisé
Saint Joseph.
Un exemplaire de la présente délibération sera transmis au Centre scolaire spécialisé Saint
Joseph, avenue David 12, 4830 LIMBOURG.

Objet :

Intercommunale Centre Hospitalier Régional Verviers
délégués communaux aux Assemblées générales

- Désignation des 5

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale Centre Hospitalier Régional Verviers
;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale Centre Hospitalier
Régional Verviers ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
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Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Grégory SCHMITS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Serge GRANDFILS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Vincent CHARPENTIER (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Alain DEROME (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Jonathan CHANTEUX (Limbourg Demain) ;
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
Centre Hospitalier Régional Verviers.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale Centre
Hospitalier Régional Verviers, Rue du Parc 29, 4800 VERVIERS.

Objet :

ASBL « Conférence d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège
provincial de Liège » - Désignation de trois délégués communaux aux Assemblées
générales de l’ASBL

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l'ASBL « Conférence d’arrondissement des
Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les représentants la commune dans les asbl pluricommunales
sont désignés à la proportionnelle du Conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du
Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l'ASBL « Conférence
d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » ;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :
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Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL l'ASBL « Conférence d’arrondissement des Bourgmestres et du
Collège provincial de Liège » ;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner trois délégués du Conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Madame Valérie DEJARDIN, Bourgmestre ;
* Madame Mélanie DEFAAZ, Conseillère communale ;
* Monsieur Stephen BOLMAIN, Echevin
en qualité de représentants au sein de l’Assemblée générale de l'ASBL « Conférence
d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » ;
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL « Conférence
d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège », Hôtel de Ville, Place du
Marché 55 à 4800 VERVIERS.

Objet :

ASBL Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre (CRV) Désignation d’un représentant effectif à l’Assemblée générale

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l'ASBL Contrat de Rivière du sous-bassin
hydrographique de la Vesdre (CRV);
Vu le courrier du 6 décembre 2018 relative à la recomposition des organes de l'ASBL
Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre (CRV);
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
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Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein du Contrat de Rivière du sous-bassin
hydrographique de la Vesdre (CRV) ;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :

Liste

Nombre de sièges
Diviseur
1
2
3
4

La
Limbourge
oise
11

Changeons
Ensemble

Limbourg
Demain

3

3

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL C.R.V., lesquels prévoient la désignation d’un représentant effectif
et éventuellement un suppléant par commune y affiliée;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner 1 délégué effectif du conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Luc DELHEZ, Echevin,

en qualité de représentant effectif de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l'ASBL
Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre (CRV);
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL Contrat de Rivière
du sous-bassin hydrographique de la Vesdre, Maison Sauveur – Au Gadot, 24 à 4050
CHAUDFONTAINE;

Objet :

SCRL Crédit Social du Logement – Désignation d’un délégué communal aux
Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à la SCRL de Crédit Social du Logement ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement ;
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Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Alain SCHILS, Echevin (La Limbourgeoise) en qualité de délégué de notre
Ville aux Assemblées générales de la SCRL Crédit Social du Logement.

Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à la SCRL Crédit Social du
Logement, Chaussée de Heusy, 1 à 4800 Verviers.

Objet :

ASBL Centre Régional de la Petite Enfance - Désignation de trois délégués
communaux effectifs aux Assemblées générales de l’ASBL

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l'ASBL Centre Régional de la Petite Enfance;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’ASBL Centre Régional de la Petite
Enfance ;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL Centre Régional de la Petite Enfance lesquels prévoient la
désignation de trois délégués effectifs ;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner trois délégués effectifs du Conseil communal représentant le groupe politique La
Limbourgeoise ;
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A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :




Madame Justine DENIS, Conseillère communale (La Limbourgeoise) ;
Monsieur Vincent CHARPENTIER, Conseiller communal (La Limbourgeoise) ;
Madame Mélanie DEFAAZ, Conseillère communale (La Limbourgeoise) ;

en qualité de représentantes effectives de notre Ville aux différentes Assemblées générales de
l'ASBL Centre Régional de la Petite Enfance.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL Centre Régional de
la Petite Enfance, rue des Martyrs, 44 à 4800 Verviers.

Objet :

Intercommunale ENODIA (anciennement PUBLIFIN)
délégués communaux aux Assemblées générales

- Désignation des 5

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale ENODIA ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale ENODIA ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1

3 (5)
1,5
1
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4

2,75

0,75

0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Marc DE NARD (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Vincent CHARPENTIER (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Serge GRANDFILS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Pierre GREGOIRE (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Pierre MOERIS (Limbourg Demain) ;
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
ENODIA.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale ENODIA,
rue Louvrex 95, 4000 LIEGE.

Objet :

Ethias Droit Commun – Désignation d’un délégué communal aux Assemblées
générales de la société

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à la société Ethias Droit Commun ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Alain SCHILS, Echevin, en qualité de délégué de notre Ville aux Assemblées
générales de la société Ethias Droit Commun.

Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à la société ETHIAS Droit Commun,
rue des Croisiers, 24 à 4000 LIEGE.
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Objet :

Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance – Désignation d’un délégué
communal aux Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’ASBL Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
Monsieur Jacques SOUPART, Echevin, en qualité de délégué de notre Ville aux
Assemblées générales de l’ASBL Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance.



Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’ASBL Fédération des
Initiatives Locales pour l’Enfance, Place Alphonse Bosch 24, 1300 WAVRE.

Objet :

ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Liège - Désignation d’un
délégué communal effectif aux Assemblées générales de l’ASBL

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l'ASBL Fédération du Tourisme de la Province de
Liège
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l'ASBL Fédération du Tourisme de la
Province de Liège ;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :
Liste

La
Limbourgeois
e

Changeons
Ensemble

Limbourg Demain
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Nombre de sièges
Diviseur
1
2
3
4

11

3

3

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Liège lesquels prévoient
la désignation d’un délégué effectif aux Assemblées générales ;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner un délégué effectif du Conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Stephen BOLMAIN, Echevin, (La Limbourgeoise)

en qualité de représentant effectif de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l'ASBL
Fédération du Tourisme de la Province de Liège.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL Fédération du
Tourisme de la Province de Liège, place de la République Française, 1 à 4000 Liège.

Objet :

Intercommunale FINIMO
Assemblées générales

- Désignation des 5 délégués communaux aux

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale FINIMO ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale FINIMO ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
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Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste

La Limbourgeoise

Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Alain SCHILS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Marc DE NARD (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Luc DELHEZ (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Pierre GREGOIRE (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Pierre MOERIS (Limbourg Demain)
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
FINIMO.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale FINIMO,
Place du Marché 55, 4800 VERVIERS.

Objet :

Intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires
délégués communaux aux Assemblées générales

- Désignation des 5

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale Centre d’Accueil
Les Heures Claires ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
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Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste

La Limbourgeoise

Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Madame Valérie DEJARDIN (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Vincent CHARPENTIER (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Serge GRANDFILS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Alain DEROME (Changeons Ensemble) ;
* Madame Anne CLOOS (Limbourg Demain).
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
Centre d’Accueil Les Heures Claires.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale Centre
d’Accueil Les Heures Claires, Avenue Reine Astrid 131, 4900 SPA.

Objet :

Internat Global Autonome de Limbourg – Conseil de Participation – Désignation d’un
membre

Le Conseil Communal,
Revu ses délibérations des 3 avril 1995, 22 janvier 2001, 6 avril 2007 et 30 mai 2013,
relatives au même objet ;
Considérant qu’il y a lieu de revoir la composition du Conseil de Participation de l’Internat
Global Autonome de Limbourg, eu égard aux élections communales du 14 octobre 2018 ;
A l’unanimité, DESIGNE :
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Monsieur Stephen BOLMAIN, Echevin, (La Limbourgeoise)
(représentant d’un groupe siégeant au Conseil communal ayant obtenu 10% des suffrages
exprimés lors des dernières élections communales) en qualité de délégué communal au Conseil
de Participation de l’Internat de Limbourg.

Objet :

Intercommunale INTRADEL
Assemblées générales

- Désignation des 5 délégués communaux aux

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale INTRADEL;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale INTRADEL ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
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* Monsieur Luc DELHEZ (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Serge GRANDFILS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Marc DE NARD (La Limbourgeoise) ;
* Madame Sonia GENTEN (Changeons Ensemble) ;
* Madame Anne CLOOS (Limbourg Demain) ;
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
INTRADEL.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale
INTRADEL, Port de Herstal 20, Pré Wigi, 4040 HERSTAL.

Objet :

ASBL LE GRAND LIEGE – Désignation d’un délégué communal aux Assemblées
générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’ASBL LE GRAND LIEGE ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Madame Valérie DEJARDIN, (La Limbourgeoise) en qualité de déléguée de notre Ville
aux Assemblées générales de L’ASBL LE GRAND LIEGE.

Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à L’ASBL LE GRAND LIEGE, Place
Saint Michel 80, 4000 LIEGE.

Objet :

ASBL LIEGE EUROPE METROPOLE – Désignation d’un délégué communal aux
Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’ASBL LIEGE EUROPE METROPOLE ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
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Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
Vu les statuts de l’ASBL LIEGE EUROPE METROPOLE ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Madame Valérie DEJARDIN, (La Limbourgeoise) ;

en qualité de déléguée de notre Ville aux Assemblées générales de L’ASBL LIEGE EUROPE
METROPOLE.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’ASBL LIEGE EUROPE
METROPOLE, Boulevard de la Sauvenière 77, 4000 LIEGE.

LOGEO AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE – Désignation d’un délégué communal
aux Assemblées générales

Objet :

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à LOGEO AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Serge GRANDFILS (La Limbourgeoise)

en qualité de délégué de notre Ville aux Assemblées générales de LOGEO AGENCE
IMMOBILIERE SOCIALE.
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Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à LOGEO AGENCE IMMOBILIERE
SOCIALE, rue du Collège 62 à 4800 Verviers.

Objet :

SCRL LOGIVESDRE – Désignation de trois délégués communaux aux Assemblées
générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à la SCRL LOGIVESDRE ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Alain SCHILS (La Limbourgeoise) ;
* Madame Mélanie DEFAAZ (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Serge GRANDFILS (La Limbourgeoise) ;
en qualité de délégués de notre Ville aux Assemblées générales de la SCRL LOGIVESDRE.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à la SCRL LOGIVESDRE, avenue
Elisabeth, 98 à 4800 Verviers.

Objet :

ASBL Maison du Tourisme du Pays de Vesdre - Désignation de deux délégués
communaux effectifs aux Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l'ASBL Maison du Tourisme du Pays de Vesdre ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les délégués représentant la commune dans les asbl
pluricommunales sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l'ASBL Fédération du Tourisme de la
Province de Liège ;
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Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :
Liste

La Limbourgeoise

Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Vu les statuts de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de Vesdre lesquels prévoient la
désignation de deux délégués effectifs ;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner deux délégués effectifs du Conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Stephen BOLMAIN, Echevin, (La Limbourgeoise)



Monsieur Grégory SCHMITS, Conseiller communal (La Limbourgeoise)

en qualité de représentants effectifs de notre Ville aux différentes Assemblées générales de
l'ASBL Maison du Tourisme du Pays de Vesdre.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL Maison du Tourisme
du Pays de Vesdre, rue Jules Cerexhe, 86 à 4800 Verviers.

Objet :

Intercommunale NEOMANSIO
Assemblées générales

- Désignation des 5 délégués communaux aux

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale NEOMANSIO ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale NEOMANSIO ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
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composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Serge GRANDFILS (La Limbourgeoise) ;
* Madame Valérie DEJARDIN (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Vincent CHARPENTIER (La Limbourgeoise) ;
* Madame Sonia GENTEN (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Jonathan CHANTEUX (Limbourg Demain) ;
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
NEOMANSIO.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale
NEOMANSIO, Rue des Coquelicots 1, 4020 LIEGE.

Objet :

Intercommunale ORES ASSETS - Désignation des 5 délégués communaux aux
Assemblées générales

Le Conseil Communal,
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Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale ORES ASSETS ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale ORES ASSETS ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Luc DELHEZ (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Alain SCHILS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Jacques SOUPART (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Pierre GREGOIRE (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Pierre MOERIS (Limbourg Demain) ;
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
ORES ASSETS.
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Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale ORES
ASSETS, Avenue Jean Monnet 2, 1348 LOUVAIN LA NEUVE.

Objet :

OTW (Opérateur de Transport de Wallonie) – Désignation d’un délégué communal
aux Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’Opérateur de Transport de Wallonie ;
Vu le courrier du 13 février 2019 émanant de groupe TEC nous informant de la fusion entre
le groupe TEC et l’ex- SRWT, en une seule entité juridique et comptable dénommée l’OTW
(Opérateur de Transport de Wallonie) ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement ;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Serge GRANDFILS, (La Limbourgeoise) en qualité de délégué de notre Ville
aux Assemblées générales de l’Opérateur de Transport de Wallonie.

Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’Opérateur de Transport de
Wallonie, Avenue Gouverneur Bovesse 96, 5100 Namur.

Objet :

ASBL LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE – Désignation d’un délégué
communal aux Assemblées générales

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’ASBL LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE ;
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Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Stephen BOLMAIN, Echevin, (La Limbourgeoise)

en qualité de délégué de notre Ville aux Assemblées générales de l’ASBL LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE WALLONIE.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’ASBL LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE WALLONIE, Rue Haute 7, 5332 CRUPET.

Objet :

SA PROTECTIS – Désignation d’un délégué communal aux Assemblées générales
de la société

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à la SA PROTECTIS ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du Conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le Conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :


Monsieur Marc DE NARD, Conseiller communal, en qualité de délégué de notre Ville
aux Assemblées générales de la SA PROTECTIS.

Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à la SA PROTECTIS, avenue
de Stassart, 14-16, 5000 Namur.
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Objet : ASBL « Salle des Fêtes de Goé » – Désignation des représentants communaux

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est membre de l’ASBL « Salle des Fêtes de Goé » ;
Considérant l’article 8 des statuts de ladite ASBL, lesquels stipulent que : « La commune de
Limbourg étant membre de l’association, est représentée à l’Assemblée générale par les
membres du Conseil communal domiciliés à Goé qui acceptent cette représentation. Celle-ci
expire en même temps que leur mandat communal. A défaut de conseiller communal goétois, le
Conseil d’administration demande alors à la Commune de Limbourg de désigner un mandataire
élu domicilié ailleurs sur le territoire communal ».
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prendre acte de ces désignations;
Vu l'article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
PREND ACTE des désignations suivantes, pour toute la durée de la législature :
 Monsieur Alain Schils, Echevin du groupe La Limbourgeoise, domicilié, rue Robert Peutat
9B à 4834 Goé ;
 Monsieur Jonathan Chanteux, Conseiller communal du groupe Limbourg Demain, domicilié
rue du Monument 5/1 bte 4 à 4834 Goé;
 Monsieur Marc De Nard, Conseiller communal du groupe La Limbourgeoise, domicilié rue
Gaspard Oger 10 à 4834 Goé ;
en qualité de représentants communaux au sein de l’ASBL « Salle des Fêtes de Goé ».
La présente délibération sera transmise à l’ASBL « Salle des Fêtes de Goé », Salle la Rochette,
Waides au-delà de l’eau, rue Vesdray, à 4834 Goé.

Objet :

Intercommunale SPI - Désignation des 5 délégués communaux aux Assemblées
générales

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale SPI ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’intercommunale SPI ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel
stipule que les délégués des communes à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil
Communal parmi les membres des conseils et collèges communaux proportionnellement à la
composition dudit conseil en sachant que chaque commune dispose de 5 délégués dont 3 au
moins font partie de la majorité du conseil communal;
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Attendu que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne prévoit pas
l’application d’un système de représentation proportionnelle particulier;
Considérant dès lors que le Conseil communal reste libre de déterminer au préalable un
critère objectif de proportionnalité;
Vu sa délibération du 25.03.2019 par laquelle il choisit la technique d’application de la clé
d’Hondt comme mode de répartition des mandats dans le cadre de la désignation des délégués
communaux aux intercommunales dont la Ville est affiliée;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la clé d’Hondt est la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3
4

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)
2,75

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1
0,75

3 (5)
1,5
1
0,75

Considérant dès lors qu’il convient de désigner 3 délégués du Conseil communal
représentant la Limbourgeoise, 1 délégué du Conseil communal représentant Changeons
Ensemble et 1 délégué du Conseil communal représentant Limbourg Demain ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Luc DELHEZ (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Grégory SCHMITS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Marc DE NARD (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Alain DEROME (Changeons Ensemble) ;
* Monsieur Pierre MOERIS (Limbourg Demain) ;
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
SPI.
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l’intercommunale SPI,
Atrium Vertbois, rue du Vertbois 11, 4000 LIEGE.

Objet :

SCRL Société Wallonne de Distribution d’Eau (S.W.D.E.) – Désignation d’un
délégué communal aux Assemblées générales et d’un représentant au sein du
Conseil d’Exploitation Vesdre Amblève

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à la SCRL Société Wallonne de Distribution d’Eau
(S.W.D.E.) ;
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Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l’installation du
nouveau Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants par la
commune vient à expiration ;
Considérant dès lors qu’il convient de procéder à leur remplacement;
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, lequel
stipule que les représentants du conseil communal au sein des personnes morales auxquelles la
Ville est affiliée sont désignés par le conseil communal lui-même;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
 Monsieur Luc DELHEZ, Echevin, en qualité de délégué de notre Ville aux Assemblées
générales de la SCRL Société Wallonne de Distribution d’Eau (S.W.D.E.).
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à la SCRL Société Wallonne de
Distribution d’Eau (S.W.D.E.), rue de la Concorde, 41 à 4800 Verviers.

Objet :

ASBL « Association de Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et
environs » - Désignation de trois délégués communaux aux Assemblées générales
de l’ASBL

Le Conseil Communal,
Considérant que la Ville est affiliée à l'ASBL « Association de Gestion du Complexe
touristique de la Gileppe et environs » ;
Vu l’article L1234-2§ 1er, 5ème alinéa du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, lequel stipule que les représentants la commune dans les asbl pluricommunales
sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du
Code électoral (clé d’Hondt) ;
Considérant que des élections communales se sont déroulées le 14 octobre 2018, et qu’il y
a lieu de revoir la composition des représentants au sein de l’ASBL « Association de Gestion du
Complexe touristique de la Gileppe et environs » ;
Considérant que la répartition des sièges en fonction de la technique de la clé d’Hondt est
la suivante :
Liste
Nombre
sièges
Diviseur
1
2
3

La Limbourgeoise
de 11

11 (1)
5,5 (2)
3,66 (3)

Changeons
Ensemble
3

Limbourg
Demain
3

3 (4)
1,5
1

3 (5)
1,5
1
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4

2,75
0,75
0,75
Vu les statuts de l’ASBL « Association de Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et
environs » ;
Considérant, qu’au vu des résultats obtenus par le système de la clé d’Hondt, il convient de
désigner trois délégués du Conseil communal représentant le groupe La Limbourgeoise ;
A l’unanimité;
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Monsieur Stephen BOLMAIN (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Grégory SCHMITS (La Limbourgeoise) ;
* Monsieur Vincent CHARPENTIER (La Limbourgeoise) ;
en qualité de représentants au sein de l’Assemblée générale de l'ASBL « Association de Gestion
du Complexe touristique de la Gileppe et environs »;
Un exemplaire de la présente sera transmis pour suite voulue à l'ASBL « Association de
Gestion du Complexe touristique de la Gileppe et environs », rue de la Fagne 46 à 4845 JALHAY.

Objet : U.V.C.W. – Désignation d’un délégué aux Assemblées générales
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l'Union des Villes et Communes de Wallonie asbl ;
Considérant que, suite aux élections communales du 14 octobre 2018 et à l'installation du nouveau
Conseil Communal, le mandat des membres désignés en tant que représentants de la commune vient à
expiration ;
Considérant dès lors qu'il convient de procéder à ces désignations ;
Vu l'article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
A l’unanimité,
DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
Madame Valérie DEJARDIN, Bourgmestre, en tant que représentant de notre Ville aux différentes
Assemblées générales de l'U.V.C.W.
Un exemplaire de la présente délibération sera transmis, pour suite voulue à l’Union des Villes et
Communes de Wallonie, A.S.B.L., rue de l’Etoile, 14 à 5000 NAMUR.
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25. Composition des asbl mono-communales et de la Commission Consultative
communale de l’aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCCATM) – Motion
sollicitant la révision des dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et du Code du Développement Territorial relatives à la
composition de ces organes - Adoption
Le Conseil Communal,
Revu sa délibération du 25 février 2019, décidant de procéder au renouvellement complet
des mandats des membres de la commission consultative communale d’aménagement du
territoire et de mobilité (C.C.C.A.T.M.) conformément aux articles D.1.7 à D.1.10 et R.1.10.1 à
R.1.10.5 du Code du développement territorial ;
Revu ses délibérations du 25 février 2019 désignant les représentants communaux aux
Assemblées générales de nos deux ASBL mono-communales (le Centre Sportif de Limbourg et le
Kursaal) et proposant la candidature des représentants communaux aux Conseils d’Administration
de ces deux ASBL ;
Considérant que l’article L1234-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation prévoit que le nombre de représentants du Conseil communal aux Assemblées
générales ne peut dépasser 1/5ème du nombre de Conseillers communaux ;
Considérant que pour conserver le pouvoir de décision, le nombre d’administrateurs
représentant les sociétés locales a dû aussi être réduit ;
Considérant que cette situation engendre l’écartement des représentants des sociétés
locales du Conseil d’Administration des ASBL mono-communales alors que ces mêmes
personnes ont toujours été les chevilles ouvrières de nos ASBL ;
Considérant de surcroît que la répartition actuelle des sièges au Conseil communal n’offre
pas de siège aux représentants de l’opposition dans les Conseils d’Administration des ASBL
mono-communales, lesquels n’ont droit qu’à un mandat d’observateur, ce qui va à contre sens
des objectifs de bonne gouvernance ;
Considérant que les Conseils d’Administration des ASBL mono-communales sont
composées de 5 membres, ce qui rend difficile le bon fonctionnement de ces organes qui
manquent de bras ;
Considérant qu’en ce qui concerne la composition de la CCCATM, le CoDT prévoit la
présence de deux représentants du Conseil communal ;
Considérant que cela induit que l’opposition ne bénéficie pas de représentants au sein de la
CCCATM ;
Considérant que les nouvelles dispositions du CoDT n’autorisent plus les membres
suppléants à être présents aux réunions de CCCATM dans le cas où les membres effectifs sont
présents ;
Considérant que cela risque de rendre improductif le travail des membres suppléants et de
démotiver l’implication de ces personnes, ce qui va à contre sens des objectifs de bonne
gouvernance ;
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A l’unanimité,
 INVITE Madame la Ministre des Pouvoirs Locaux et Monsieur le Ministre de
l’Aménagement du Territoire à envisager une révision des mécanismes de représentation
des Conseillers communaux au sein de la CCCATM et des ASBL mono-communales ;
 CHARGE Madame la Bourgmestre de transmettre cette motion à Madame la Ministre des
Pouvoirs Locaux et Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire.
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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
26. Futur chantier réalisé par le SPW rue Guillaume Maisier et Avenue Reine Astrid –
Planning des travaux - Demande de transmission
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole
et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Serait-il possible d’obtenir le planning pour les futurs travaux Rue Guillaume Maisier qui seront
réalisés par le SPW ? (PV Collège 08/02/2019)
Monsieur Luc DELHEZ, Echevin des travaux, indique que les impétrants devraient commencer à
intervenir en trottoir dès le mois de mai prochain alors que les travaux en voiries devraient
commencer en août. Une réunion d’information est prévue pour les riverains.
27. Travaux de restauration de la vespasienne – Avis de la commission de rénovation
urbaine – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole
et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Dans le cadre des travaux de restauration de la Vespasienne, la Commission de rénovation
urbaine s’est-elle réunie? Quelle est sa décision? (PV collège 15 et 22/02/2019)
Monsieur Luc DELHEZ, Echevin des travaux, indique que la réunion de la commission de
rénovation urbaine n’a pas encore eu lieu, elle est programmée au jeudi 4 avril. Il précise que le
montant de l’offre de prix pour la restauration de la vespasienne est relativement élevé et pose
question. A l’époque c’est la commission de rénovation urbaine qui avait défendu le maintien de la
vespasienne, c’est donc un peu normal de lui demander son avis avant de prendre une décision.
28. CoPaLoc – Mode de désignation des membres – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole
et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Avez-vous décidé qui fera partie de la CoPaLoc et comment ces personnes seront désignées?
(PV collège 22/02/2019)
Monsieur Stephen BOLMAIN, Echevin de l’Enseignement précise que la règlementation prévoit la
présence de 6 représentants communaux au sein de la COPALOC. Le Collège a récemment
décidé qu’il s’agirait de 5 représentants politiques sur base de la clé d’Hondt (3 La Limbourgeoise,
1 Changeons Ensemble et 1 Limbourg Demain). Pour la représentation des organisations
syndicales, la législation n’est pas très claire, mais rien ne leur interdit de déléguer un enseignant
affilié pour siéger au sein de la COPALOC.
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29. Mise en place d’un panneau d’affichage électronique sur la Place Léon d’Andrimont
– Coût et fonctionnement – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole
et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Suite à la mise en place d’un panneau d’affichage électronique sur la Place Léon d'Andrimont :
quels sont les coûts ? ? Comment cela va-t-il fonctionner ?
Monsieur Luc DELHEZ, Echevin des travaux, indique que le montant du panneau d’affichage
s’élève à 14.250 € HTVA tout en précisant que ce matériel était déjà prévu dans le cahier des
charges de restauration de la place. Le panneau sera commandé depuis l’administration
communale mais aucune décision n’a encore été prise sur la manière dont les demandes de
diffusion seront gérées.
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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
30. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement
pour personnes handicapées rue Ernest Solvay 60 – 4830 LIMBOURG.

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
-Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Le stationnement rue Ernest Solvay, au droit de l’immeuble portant le n° 60, est réservé
aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.
La mesure est matérialisée le signal E9a complété par le pictogramme des personnes
handicapées + 1 additionnel 6 mètres. Le marquage au sol spécifique sera réalisé.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h31’.
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