SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019
A 20.00 HEURES

Le Conseil Communal, réuni sur convocation du Collège Communal à l’effet de délibérer sur les
points repris ci-après :
Les convocations datées du 13 septembre 2019 ont été transmises à Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil par voie postale afin qu’elles leur parviennent le 13 septembre, 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. Procès-verbaux des séances des Conseils communaux des 24 juin et 22 juillet 2019 – Approbation
2. Décisions de l’autorité de tutelle – Communication
3. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 - Notification
4. Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assise de Hèvremont – Budget 2020 - Approbation
5. Fabrique d’Eglise Visitation Notre Dame de Dolhain – Budget 2020 - Approbation
6. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Budget 2020 - Approbation
7. Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Budget 2020 - Approbation
8. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2020 - Approbation
9. Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents – Budget 2020 - Avis
10. Plan d’Investissement Communal 2019-2021 – Réalisation des essais géotechniques – Projet de restauration des
voiries Villers et Hoyoux - Mission confiée à l’AIDE - Décision
11. Marché public de services – Construction d’un nouveau bâtiment administratif communal rue Foulerie 4830
LIMBOURG – Réalisation d’essais de sol – Approbation des conditions – Choix du mode de passation du marché
12. Marché public de travaux – Fourniture et placement d'une détection gaz et des vannes de sécurité gaz pour le hall
sportif – Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché
13. Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Egouttage de la rue Ernest Solvay à Limbourg – Souscription des parts au
capital C de l’Intercommunale A.I.D.E. - Décision
14. Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Egouttage de la rue Bêverie à Limbourg – Souscription des parts au capital
C de l’Intercommunale A.I.D.E. - Décision
15. Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Egouttage de la Nouvelle Route à Limbourg – Souscription des parts au
capital C de l’Intercommunale A.I.D.E. - Décision
16. ASBL Contrat Rivière Vesdre – Protocole d’accord 2020-2022 - Approbation
17. Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat – Convention des Maires - Adhésion
18. Enseignement communal – Renouvellement de la Commission Paritaire Locale – Désignation des membres
représentant le Pouvoir Organisateur
19. Enseignement communal – Projet d’établissement de l’école fondamentale communale de Goé - Approbation
20. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement pour personnes handicapées
rue Wilson 55 4830 Limbourg - Décision
21. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le
domaine public
22. Programme stratégique transversal 2019-2024 – Prise d’acte
23. Motion du Conseil communal - Projet de nouveau plan de transport 2020-2023 de la SNCB – Opposition à la
réduction des jours et heures d’ouverture des guichets de la gare SNCB de Welkenraedt et à la suppression de la
ligne de train Verviers-Spa – Demande de maintien du nombre d’arrêts actuels en gare de Dolhain - Gileppe
24. Nouvelle Charte pour l’Inclusion de la personne en situation de Handicap - Approbation
25. ASBL Contrat Rivière Vesdre – Assemblée générale du 2 octobre 2019 – Points portés à l’ordre du jour –
Approbation
26. Intercommunale Imio – Adhésion et désignation des représentants communaux à l’Assemblée générale
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
27. Plan Air Climat Energie horizon 2030 – Demande d’informations
28. Demande de permis unique Carrière de Bilstain – Demande d’informations
29. Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations
30. Motion du Conseil Provincial de Liège relative à la suppression de l’usage des plastiques non réutilisables –
Demande d’informations
31. Réaménagement de la Polenterie – Mobilité douce – Restauration d’un chemin cavalier – Suites à donner –
Demande d’informations

32. Augmentation du financement de la zone de secours – Demande d’informations
33. Points noirs identifiés par l’asbl Contrat de Rivière Vesdre – Demande d’informations
34. Subside octroyé par le Ministre Di Antonio – Demande d’informations
35. Réparation de la balayeuse – Demande d’informations
36. Raccordement au gaz sollicité par les habitants de la Bergerie – Demande d’informations
37. Travaux de réfection de voirie thier de Villers –Demande d’informations
38. Travaux rue Guillaume Maisier – Demande d’informations
39. Evénements familiaux – Invitation aux membres de l’opposition – Demande d’informations

Huis clos
1. Personnel communal – Ouvrier qualifié – Démission pour mise à la retraite au 1er avril 2020 – Acceptation
2. Institutrice maternelle définitive à l’école de Limbourg – Congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou pour lui octroyer des
soins (13 périodes/semaine) avec allocation de l’Onem, du 02.09 au 01.10.2019 inclus
3. Institutrice primaire définitive à l’école de Limbourg – Congé pour interruption partielle de la carrière
professionnelle (12 périodes/semaine) du 01.09.19 au 31.08.2020
4. Institutrice maternelle définitive à l’école de Limbourg – Congé pour interruption de carrière (mi-temps) avec
allocation de l’Onem du 01.09.2019 au 31.08.2020
5. Institutrice primaire définitive à l’école de Limbourg – Congé pour prestations réduites (12 périodes par semaine)
pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques du 02.09.2019 au 29.02.2020
6. Maître de morale définitive à l’école de Goé – Congé pour exercice provisoire d’une fonction également, mieux ou
moins bien rémunérée dans un autre établissement (2 périodes par semaine) du 01.09.2019 au 31.08.2020
7. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à temps plein à l’école de Limbourg à dater du 02.09.2019 –
Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
8. Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 3 périodes par semaine à l’école
de Bilstain à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
9. Désignation d’un maître d’éducation physique temporaire à raison de 10 périodes par semaine (6 à Limbourg et 4
à Bilstain) à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
10. Désignation d’un maître d’éducation physique temporaire à raison de 4 périodes dans les 3 écoles communales à
dater du 02.09.2019 – Traitement pris en charge par le PO - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 –
Ratification
11. Désignation d’un maître de religion catholique temporaire à raison de 2 périodes par semaine à l’école de Goé à
dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
12. Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 2 périodes pas semaine à l’école
de Goé à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
13. Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison d’une période par semaine à l’école
de Limbourg à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
14. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 8 périodes par semaine (5 à Bilstain et 3 à Goé) à
dater du 02.09.2019 – Traitement pris en charge par le PO - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 –
Ratification
15. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison d’une période par semaine à l’école de Goé à dater
du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
16. Désignation d’un maître de morale temporaire à raison de 2 périodes par semaine à l’école de Bilstain à dater du
02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
17. Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 3 périodes par semaine à l’école
de Limbourg à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
18. Désignation d’un maître de morale temporaire à raison de 2 périodes par semaine à l’école de Goé à dater du
02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
19. Désignation d’un maître d’allemand temporaire à raison de 16 périodes par semaine (8 à Bilstain et 8 à Goé) à
dater du 02.09.2019 – Traitement pris en charge par le PO - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 –
Ratification

20. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 5 périodes par semaine à l’école de Limbourg à
dater du 02.09.2019 – Traitement pris en charge par le PO - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 –
Ratification
21. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 18 périodes par semaine à l’école de Limbourg à
dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
22. Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 2 périodes par semaine à l’école
de Goé à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
23. Désignation d’un maître de religion catholique temporaire à raison de 2 périodes par semaine à l’école de
Limbourg à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
24. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 3 périodes par semaine (1 à Bilstain et 2 à Goé) à
dater du 02.09.2019 – Traitement pris en charge par le PO - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 –
Ratification
25. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 4 périodes par semaine à l’école de Bilstain à dater
du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
26. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 13 périodes par semaine à l’école de Limbourg à
dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
27. Désignation d’un maître de seconde langue (allemand) à raison de 2 périodes par semaine à l’école de Limbourg
à dater du 02.09.2019 - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 – Ratification
28. Désignation d’un maître de seconde langue (allemand) à raison de 4 périodes par semaine (2 à Bilstain et 2 à
Goé) à dater du 02.09.2019 – Traitement pris en charge par le PO - Délibération du Collège communal du
06.09.2019 – Ratification
29. Désignation d’un maître d’allemand temporaire à raison de 8 périodes par semaine à l’école de Limbourg à dater
du 02.09.2019 – Traitement pris en charge par le PO - Délibération du Collège communal du 06.09.2019 –
Ratification
30. Désignation d’un maître de morale temporaire à raison de 2 périodes par semaine à l’école de Limbourg à dater
du 02.09.19 - Délibération du Collège communal du 13.09.2019 – Ratification
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
31. Crèche communale – Entretien avec les membres du personnel – Demande d’informations
32. Affectation d’un membre du personnel enseignant – Rapport suite à la rencontre avec l’Echevin – Demande
d’informations

La séance est ouverte à 20h06’.

1. Procès-verbaux des
2019 – Approbation

séances des Conseils communaux des 24 juin et 22 juillet

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les procès-verbaux des séances des Conseils communaux des
24 juin et 22 juillet 2019.

2. 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, les copies conformes des
décisions de l’autorité de tutelle suivante :
1. Le courrier de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux,
département des Finances locales, du 23 juillet 2019 (Réf. :
DGO5/O50003//decou_ann/139437), par lequel elle informe le Collège
communal que la délibération du 24 juin 2019 par laquelle le Conseil
communal établit, pour les exercices 2019 à 2024, une redevance relative au
droit d’emplacement du chef de tout emplacement au marché public
communal, est approuvée.
2. Le courrier de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux,
département des Finances locales, du 18 juillet 2019 (Réf. :
DGO5/O50003/FIN/VD/138320), par lequel elle informe le Collège communal
que les comptes annuels pour l’exercice 2018 de la Ville de Limbourg arrêtés
en séance du Conseil communal, en date du 28 mai 2019, sont approuvés
comme suit :

3. Le courrier de Madame Valérie DE BUE, Ministre des Pouvoirs Locaux,
département des Finances locales, du 1er juillet 2019 (Réf. :
DGO5/O50003/FIN/VD/138144), par lequel elle informe le Collège communal
que les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2019 de la Ville de
Limbourg votées en séance du Conseil communal en date du 28 mai 2019
sont réformées comme suit :

3. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2019
au 30 juin 2019 - 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 5 juillet 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.

4.

Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assise
Approbation

de Hèvremont – Budget 2020 -

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2020 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-François d’Assises de Hèvremont, en séance du 23 juillet 2019;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 29 juillet 2019 par lequel ce dernier
approuve le budget sans remarque pour l’année 2019 de la F.E. Saint-François
d’Assises de Hèvremont ;
Attendu qu’il n’y a pas d’intervention communale prévue;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-François d’Assises
de Hèvremont, arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 23 juillet 2019 et
modifié par l’Évêché de Liège, portant :
-

en recettes la somme de 1.165,86 €

-

en dépenses la somme de 1.165,86 €

et se clôturant par un équilibre parfait;
-

pas d’intervention communale prévue.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-François d’Assises de
Hèvremont ;
-

à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;

-

à Monsieur le Directeur financier.

5. Fabrique d’Eglise Visitation Notre Dame de Dolhain – Budget 2020 - Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2020 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Visitation de Notre-Dame de Dolhain, en séance du 07 juillet 2019;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 16 juillet 2018 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2020 de la F.E. Visitation de Notre-Dame Dolhain
sans remarque ;
Considérant que le budget pour l’exercice 2020, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et approuvé par l’Évêché de Liège porte :
en recettes la somme de 41.784,43 €;
en dépenses la somme de 41.784,43 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’aucune intervention financière communale n’est sollicitée pour
l’exercice 2020;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de la paroisse Visitation de Notre-Dame
de Dolhain, arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 07 juillet 2019, portant :
en recettes la somme de 41.784,43 €
en dépenses la somme de 41.784,43 €
et se clôturant par un équilibre parfait;
Aucune intervention financière communale n’est sollicitée pour l’exercice budgétaire
2020.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Visitation de Notre-Dame de
Dolhain ;
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.

6. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Budget 2020 - Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2020 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Lambert de Goé, en séance du 03 juillet 2019;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 08 juillet 2019 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2020 de la F.E.Saint-Lambert de Goé sans
remarque ;
Considérant que le budget pour l’exercice 2020, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et approuvé par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 34.597,02 €;
- en dépenses la somme de 34.597,02 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’une intervention communale de 6.961,02 € est prévue à l’article 17
des recettes du budget 2020;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Lambert de Goé,
arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 03 juillet 2019, portant :
-

en recettes la somme de 34.597,02 €;
en dépenses la somme de 34.597,02 €;
et se clôturant par un équilibre parfait;

Une intervention communale de 6.961,02 € est prévue à l’article 17 des recettes du
budget 2020.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

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

7. Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Budget 2020 - Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2020 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Georges de Limbourg, en séance du 18 juin 2019;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 11 juillet 2019 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2020 de la F.E. Saint-Georges à Limbourg sans
remarque;
Considérant que le budget pour l’exercice 2020, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et approuvé par l’Évêché de Liège porte :
en recettes la somme de 24.761,96 €;
en dépenses la somme de 24.761,96 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’une intervention communale de 3.590,50 € est prévue à l’article 17
du budget 2020;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Georges de
Limbourg, arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 18 juin 2019, portant :
en recettes la somme de 24.761,96 €
en dépenses la somme de 24.761,96 €
et se clôturant par un équilibre parfait;
Intervention communale de 3.590,50 € à l’article 17 des recettes du budget
2020.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

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

8. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2020 - Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2020 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 07 juillet 2019;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 17 juillet 2019 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2020 de la F.E.Saint-Roch de Bilstain sans
remarque ;
Considérant que le budget pour l’exercice 2020, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et approuvé par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 7.464,50 €;
- en dépenses la somme de 7.464,50 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’une intervention communale de 6.200,00 € est prévue à l’article 17
des recettes du budget 2020;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Roch de Bilstain,
arrêtée par son Conseil de fabrique en séance du 07 juillet 2019, portant :
- En recettes, la somme de 7.464,50 €
- En dépenses, la somme de 7.464,50 €
et se clôturant par un équilibre parfait ;
Une intervention communale de 6.200,00 € est prévue à l’article 17 des
recettes du budget 2020.
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.

9. Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents – Budget 2020 - Avis

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 §2;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2020 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Jean-Baptiste des Surdents, en séance du 07 juillet 2019 et lui
transmis pour avis;
Vu le rapport du chef diocésain du 21 août 2019 par lequel il approuve sans
remarque le budget 2020 de la Fabrique d’Église Saint-Jean-Baptiste des Surdents;
Considérant que le budget pour l’exercice 2020, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique porte :
- en recettes la somme de 5.523,00 €;
- en dépenses la somme de 5.523,00 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’une intervention communale de 880,54 € (4.891,88 € x18%) est
prévue à l’article R17 du budget 2020;
Attendu qu’il y a lieu d’émettre un avis sur ledit compte;
A l’unanimité,
EMET :
Un avis favorable, à l’approbation du budget de l’exercice 2020 présenté par
le Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents portant :
-

en recettes la somme de 5.523,00 €;
en dépenses la somme de 5.523,00 €;

et se clôturant par un équilibre parfait.
Une intervention communale de 880,54 € (4.891,88 € x 18%) est prévue à
l’article R17 du budget 2020.
La présente délibération sera notifiée au Conseil communal de Verviers pour
approbation du budget 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des
Surdents dans le cadre de son rôle d’autorité de tutelle, conformément à 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.

10. Plan d’Investissement Communal 2019-2021 – Réalisation des essais
géotechniques – Projet de restauration des voiries Villers et Hoyoux - Mission
confiée à l’AIDE - Décision

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février
2014 relative à la passation de marchés publics et abrogeant la directive
2004/18/CE ;
Considérant que la Ville est affiliée à l’intercommunale AIDE ;
Considérant la décision de l’Assemblée générale de l’A.I.D.E. du 19 novembre
2012 de jeter les bases du développement des services rendus par l’AIDE aux villes
et communes de la province de Liège;
Attendu que l’AIDE est une intercommunale exclusivement publique et exerce
une mission de service public ;
Attendu qu’au travers de l’Assemblée générale de l’AIDE, la Ville de Limbourg
exerce un contrôle analogue sur la stratégie et les activités de l’AIDE ;
Considérant que l’AIDE a passé un marché pour la réalisation d’essais
géotechniques ;
Considérant que la réalisation d’essais géotechniques s’impose dans le cadre
de l’élaboration du dossier de restauration des voiries VILLERS et HOYOUX inscrites
prévue dans le PIC 2019/2021 ;
Considérant que pour ledit dossier le montant des essais géotechniques
s’élèveront à 3.157,00€ HTVA selon l’offre remise à l’AIDE par la société ICM
ENGINEERING ;
A l’unanimité,
Décide de confier à l’AIDE la réalisation d’essais géotechniques dans le cadre
du dossier de restauration des voiries VILLERS et HOYOUX.
Un extrait de la présente délibération sera transmis à l’intercommunale AIDE,
rue de la Digue 25 à 4420 SAINT-NICOLAS et à Monsieur le Receveur régional pour
information.

11. Marché public de services – Construction d’un nouveau bâtiment administratif
communal rue Foulerie 4830 LIMBOURG – Réalisation d’essais de sol –
Approbation des conditions – 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, 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° ;
Considérant la décision du Conseil communal du 25 mars 2019 concernant
l’acquisition du site Machines Textiles Hoeck – parcelles cadastrées Limbourg 1ère
Division Section C n° 286 L et n° 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 ;
Considérant qu’il s’avère nécessaire afin d’élaborer le projet de dépolution du
terrain d’estimer la quantité de terres qui devra être évacuée et traitée lors de la
construction du nouveau bâtiment administratif communal ;
Considérant qu’il y a lieu d’organiser un marché public relatif à la réalisation
de minimum 3 essais de sol 20 T avant la passation du marché public de services
d’architecture relatif à la conception du bâtiment afin d’estimer d’ores et déjà la
position du bon sol ;
Vu l’estimation du marché fixée à 800 € HTVA – 968 € TVAC ;
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;
Par 14 voix pour (La Limbourgeoise et Limbourg Demain) et 3 abstentions
(Changeons Ensemble),
DECIDE,
 De fixer comme suit les conditions du marché de service relatif à la réalisation des
essais de sol en vue de l’établissement du projet de dépolution du site Machines
Textiles Hoeck nécessaire à la construction d’un bâtiment administratif communal –
parcelles cadastrées Limbourg 1ère Division Section C n° 286 L de Limbourg :

1) L’offre mentionnera en détails :
o Le montant requis par essai de pénétration statique de 20 Tonnes (200
kN) jusqu’au refus ou à une profondeur maximale de 20 mètres (HTVA
et TVAC) ;
(sont compris la mobilisation et démobilisation de la machine, la
réalisation des essais, le mesurage du niveau de l’eau dans les trous
de sondage, le mesurage des cotes des essais par rapport à un point
fixe (avaloir, taque d’égout…), rapport avec résultats, interprétation y
compris la description de la nature présumée des couches sondées et
conseil de fondations)
o Le montant requis pour faire un préforage (max. 25 cm) (HTVA et
TVAC) ;
o Le montant requis pour la demande et la recherche des plans de
canalisations – préfouille de contrôle des impétrants si nécessaire
(HTVA et TVAC).
2) Le plan d’implantation des 3 essais de sol sera fourni par l’administration
communale en utilisant le plan de relevé effectué par le bureau d’études
SCHURGERS Avenue du Petit Bourgogne, 134 4000 LIEGE effectué dans le
cadre de l’expropriation en cours du site (exproprié : S.P.W. – DGO 4 rue des
Brigades d’Irlande, 1 5100 NAMUR (Jambes) – expropriateur : Administration
Communale de LIMBOURG Avenue David 15 4830 LIMBOURG) en tenant
compte de l’encombrement de la machine réalisant les essais et de la
présence du bief canalisé traversant le site. Attendu que les caractéristiques
de la couverture du bief ne sont pas connues, toutes les précautions d’usage
seront prises par le prestataire de services restant seul responsable de son
matériel et de tout dommage occasionné par la machine sur le site. Une
attestation d’assurance sera fournie préalablement à l’exécution du marché.
 De choisir la procédure négociée sans publication préalable sur base de l’article
42, § 1, 1° a de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €).
 De consulter à cet égard des prestataires spécialisés dans ce type de services.
 D’approuver l’estimation du marché fixée à 800 € HTVA ou 968 € TVAC.
 Le crédit budgétaire nécessaire à cette dépense sera prévu au budget ordinaire
2019, article 124/122-01.
 La présente délibération sera transmise pour autorisation d’accès au propriétaire
du site : S.P.W. – DGO 4 rue des Brigades d’Irlande, 1 5100 NAMUR (Jambes)
 La présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier pour
information et disposition.

12. Marché public de travaux – Fourniture et placement d'une détection gaz et des
vannes de sécurité gaz pour le hall sportif – 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, 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° 2019-005 relatif au marché intitulé “Fourniture et
placement d'une détection gaz et des vannes de sécurité gaz pour le hall sportif”
établi par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.770,00 € hors
TVA ou 6.981,70 €, 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 sera inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019 en modification budgétaire n°2, article 764/72460/20190010 ;
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° 2019-005 et le montant estimé du marché
intitulé “Fourniture et placement d'une détection gaz et des vannes de sécurité gaz
pour le hall sportif”, 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 5.770,00 €
hors TVA ou 6.981,70 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2019 en modification budgétaire n°2, article 764/724-60/20190010.
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Auteur de projet
Nom : Service des travaux
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Personne de contact : Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Téléphone : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
E-mail : tony.rodriguez@ville-limbourg.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.
5. 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 sous-traitants qui
interviendront durant l'exécution du présent marché.
Fait à :
Le :
Signature(s) :
Dérogations, précisions et commentaires
Néant
Spécificités pour les chantiers temporaires et mobiles
Article 79 de l’AR du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics

Etant donné que les travaux faisant l’objet du présent marché seront exécutés par un seul
entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’a pas désigné de coordinateur de sécurité et de santé au
stade de l’élaboration du projet ni pour la réalisation des travaux.
Sans préjudice des autres obligations prévues par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles, l’adjudicataire est tenu, pendant l’exécution des travaux :
- D’informer le pouvoir adjudicateur sur les risques inhérents aux travaux et sur les mesures
qu’il compte prendre pour les gérer ;
- De coopérer avec le pouvoir adjudicateur en vue de la coordination des activités sur le
chantier.
Ces obligations constituent une charge d’entreprise.

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 travaux : Fourniture et placement d'une détection gaz et des vannes de sécurité gaz pour
le hall sportif.
Lieu d’exécution : Hall sportif, Rue Wilson, 36 à 4830 Limbourg

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

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

Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché mixte.
Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes décrits aux points 3° à
5° de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.

Motifs d’exclusion et sélection qualitative
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
1

Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 11 de
l'AR du 18 avril 2017.

2 La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à
1 l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle
de la qualité auquel l'entrepreneur pourra faire appel pour l'exécution des travaux.
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 n'est PAS requise.

Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète le métré récapitulatif 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.
Visite des lieux
Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux.
Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée.

Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2019-005) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par
porteur.
L’offre doit être adressée à :
Ville du Limbourg
Service des travaux
Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Le porteur remet l'offre à Monsieur Antonio RODRIGUEZ personnellement ou dépose cette offre dans
la boîte prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus.
L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 24 octobre 2019 à 10h00, que ce soit par envoi
normal ou recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée.
Le pouvoir adjudicateur a choisi de ne pas faire usage des moyens de communication électroniques
(E-Tendering) et d'appliquer la mesure transitoire prévue à l'article 129 de l'arrête royal du 18 avril
2017.
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier
après la réception du cahier des charges.

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

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

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

Description

Pondération

Prix

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

10

Règle de trois; Score délai de commencement = (délai de commencement le plus
court/délai de commencement proposé)*pondération du critère délai de commencement
4

Délai de garantie

10

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

100

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

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

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

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

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

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

Sous-traitants
Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il
joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités
de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire.
L'adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du marché. Le
recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire 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.

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 d’exécution
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).

Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à partir de la date
de réception 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.
Facturation électronique
Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des factures sous un format électronique (au format
XML selon le standard PEPPOL bis), conformément à l'article 192/1 de la loi du 17/06/2016.
Les factures pourront être soumises directement via https://digital.belgium.be/e-invoicing/ ou via
votre outil comptable (connecté au réseau PEPPOL).
La facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l’acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.

Délai de garantie
Le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de garantie dans son offre.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire.

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.

Réception définitive
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.

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

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

Description des exigences techniques
1) Généralités :
L’entrepreneur devra impérativement se rendre sur place avant de dresser son offre. Il sera donc
supposé connaître la situation existante, y compris les possibilités d’exécution, l’accès au chantier,…
L’entrepreneur prévoira l’entreposage des matériaux en collaboration avec le pouvoir adjudicateur si
cela s’avère toutefois nécessaire. L’évacuation des déchets issus du chantier demeure une charge
d’entreprise.
Pour mémoire, l’entrepreneur pourra se fournir en eau et en électricité dans le bâtiment. Les frais
inhérents aux travaux non définis, sont à ventiler dans les postes du métré ci-joint.

2) Vannes de sécurité gaz et adaptation des conduites existantes :
L’adjudicataire fera en sorte d’installer les vannes magnétique et à protection par fusible thermique en
fonction de la configuration de la chaufferie, du diamètre des conduites,… Il adaptera aussi les
conduites de gaz existantes.
Les vannes proposées par le soumissionnaire seront appropriées pour le gaz naturel. Elles seront
placées après le compteur de gaz et répondront à toutes les normes en vigueur (agréés ARGB) quant
à leur installation, la résistance au feu, la température de déclenchement du système de fermeture,…
Les postes 1 à 3 du métré joint au présent cahier des charges sont dédiés à ce chapitre.
Une visite des lieux (obligatoire) permettra au soumissionnaire de se rendre compte de la
configuration existante et donc de proposer le matériel le mieux adapté à la situation.

3) Centrale de détection gaz et équipement :
a) Central d’alarme et de mesure de gaz explosifs :
-

-

Equipé d’un chargeur de batteries ;
1 à 3 détecteurs ;
Lecture de 0 à 99 % LIE ;
Niveau d’alarme à 3 niveaux par canal ;
Gestion défauts : autocontrôle de la boucle de mesure – défaut d’alimentation d’eau – défaut
batterie ;
Paramètres réglables par clavier : valeur des niveaux d’alarmes, temporisation pour chaque
niveau d’alarmes (max. 99 sec.), sécurité positive ou négative de chaque contact de sortie,
reset manuel ou automatique de chaque niveau d’alarme, signaux acoustiques actifs ou
inactifs par niveau d’alarme ;
Paramètres réglables par potentiomètres : zérotage et calibration des canaux d’entrée ;
Indicateurs d’alarmes : 3 LEDS rouges par canal ;
Indicateurs défaut : 1 LED jaune par canal + 1 pour l’alimentation générale et 1 pour la
batterie ;
Indicateurs buzzer : 1 buzzer interne pour alarmes et défauts ;
Alimentation AC : 230 VAC +/- 10 % 50 Hz ;
Alimentation batterie de secours : courant de charge 100 mA ;
Boîtier : coffret en plastique sans halogène, avec vitrage ;
Indice de protection : IP 55 ;
Le central doit satisfaire à toutes les normes et certifications en vigueur.

Aux fins d’associer la détection gaz au système de gestion de l’éclairage du hall sportif et de ses
annexes, le central devra être équipé d’un contact SEC ou d’une liaison KNX.
Principe de fonctionnement :
Le détecteur transmet en permanence au central la concentration de gaz dans l’atmosphère. En cas
de fuite, pourra fermer la vanne d’arrivée du gaz, couper l’alimentation électrique et / ou enclencher
une sirène avant que la limite inférieure d’explosivité (L.I.E.) ne soit atteinte. Un contact « de défaut »
s’enclenchera lorsqu’un problème sur le central ou sur le détecteur sera décelé. Un chargeur intégré
au central permettra le raccordement de batteries de secours.
La fourniture et la pose de ce dispositif sont à inclure dans le poste n° 4 du métré annexé.

b) Détecteur avec bloc cellule antidéflagrant :
Le détecteur de gaz sera prévu pour déceler la présence de gaz explosif dans l’air ambiant à des
concentrations allant jusqu’à 100 % de la Limite Inférieure d’Explosivité (L.I.E.).
Il utilisera un capteur catalytique ou infrarouge dont le signal de sortie sera en millivolts sur trois fils.
Le détecteur sera prévu pour être relié au circuit de mesure par pont de Wheatstone d’un central de
mesure et d’alarme.
Il sera constitué d’un boîtier en plastique retardateur de flamme, d’un presse-étoupe certifié, d’une
tête de détection à enveloppe antidéflagrante et d’un bornier de connexion monté sur une carte à
circuits imprimés.
La tête de détection et la carte seront conçues pour faciliter le remplacement éventuel du capteur.
Le dispositif répondra à toutes les normes et certifications en vigueur et sera positionné dans le local
afin de fonctionner de manière optimale.
La fourniture et la pose de ce dispositif sont à inclure dans le poste n° 4 du métré annexé.
Le dispositif devra satisfaire à toutes les normes et certifications en vigueur.

4) Combiné sirène-flash :
-

Minimum 101 dB à 1 m ;
Indice de protection : IP 65 ;
24 Vdc ;
Couleur rouge.

En complément du central, le soumissionnaire prévoira le placement d’une sirène-flash afin d’alerter
les personnes présentes dans le bâtiment d’un problème au niveau de l’installation de gaz.
La sirène-flash sera placée à l’endroit le plus propice dans le but d’être audible et / ou visible par la
personne susceptible d’alerter le service technique.
La fourniture et la pose de ce dispositif sont à inclure dans le poste n° 5 du métré annexé.

5) Kit batterie :
-

Type : rechargeable ;
Tension nominale : 12 V ;
Capacité : 2 à 7 Ah ;

-

Température de fonctionnement : -15° C à + 50° C ;
Matière : ABS ;
Etanche ;
Fonctionnant en diverses positions ;
Soupape de sécurité à basse pression ;

Les batteries de secours sont prévues pour une utilisation avec des centraux d’alarme et de mesure.
Elles constituent l’alimentation d’appoint du central en cas de coupure de l’alimentation principale.
Le modèle du coffret dans lequel sont disposées les batteries pourra varier suivant le type et le
nombre de batteries à installer.
Le matériel proposé répondra aux normes et certifications en vigueur.
La fourniture et la pose de ce dispositif sont à inclure dans le poste n° 6 du métré annexé.

6) Câblages et raccordement :
Le câblage à installer devra être approprié à ce genre d’installations. Le matériel installé devra
impérativement résister au feu selon les limites imposées et devront pleinement satisfaire à toutes les
normes et certifications en la matière.
La fourniture et la pose du câblage sont à inclure dans le poste n° 8 du métré annexé.

7) Réception, mise en service, test, et formation du personnel :
a) Réception de l’installation par un organisme agréé :
L’entrepreneur devra organiser la réception de l’installation par un organisme agréé en la matière. Il
sera tenu de faire réceptionner les parties d’installations sur lesquelles il est intervenu, à savoir :
-

L’installation gaz au niveau de l’étanchéité ;
Le système de détection gaz ;
L’installation électrique relative au nouveau système de détection gaz.

Un représentant du pouvoir adjudicateur devra impérativement être présent à la réception. Une date
sera fixée de commun accord entre toutes les parties concernées.
En cas de non réception suite à des remarques concernant des malfaçons ou non respect des normes
en vigueur, l’entrepreneur devra réaliser les modifications qui s’avèrent nécessaires pour la levée des
différents manquements et ce, exclusivement à ses frais. De même, à la suite de ces modifications,
l’entrepreneur demandera une nouvelle visite d’un organisme de contrôle agréé, à sa charge et sans
aucune indemnité supplémentaire.
La réception provisoire ne pourra être délivrée qu’après l’obtention d’un rapport exempt de remarques
délivré par l’organisme de contrôle agréé.
b) Mise en service et tests de l’installation :
L’entrepreneur s’occupera de la mise en service du système de détection gaz.
Des tests spécifiques seront réalisés afin de vérifier l’ensemble des éléments (individuellement)
constituant le système de détection gaz et ce, en collaboration avec un représentant mandaté par le
fabricant du matériel installé.

Un dossier technique devra aussi être fourni à l’adjudicataire et devra contenir au minimum :
-

Les
Les
Les
Les
Les

coordonnées de l’installateur et fournisseurs ;
fiches techniques du matériel installé avec les coordonnées du fabricant ;
attestations requises ;
modalités relatives aux entretiens ;
plans as-built.

c) Formation du personnel :
Aux fins de comprendre les fonctionnalités de la nouvelle installation, l’entrepreneur devra prévoir une
formation technique pour les membres du personnel. Cette formation consistera surtout en la
présentation du matériel installé ainsi qu’à ses fonctionnalités.
La réception et la mise en service de l’installation ainsi que la formation du personnel sont repris au
poste n° 9 du métré annexé.

FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“FOURNITURE ET PLACEMENT D'UNE DÉTECTION GAZ ET DES VANNES DE SÉCURITÉ GAZ POUR LE
HALL SPORTIF”
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 (2019-005) :
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................

(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
délai d’exécution (en jours ouvrables):
...................................................................................................................................................
délai de commencement (en jours calendrier):
...................................................................................................................................................
délai de garantie (en mois calendrier):
...................................................................................................................................................

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

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

Le soumissionnaire,

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

ATTESTATION DE VISITE
Dossier : 2019-005
Objet : Fourniture et placement d'une détection gaz et des vannes de sécurité gaz pour le hall sportif
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.

DECLARATION BANCAIRE
Cette déclaration concerne le marché public: Fourniture et placement d'une détection gaz et des
vannes de sécurité gaz pour le hall sportif (2019-005)
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.

MÉTRÉ RÉCAPITULATIF
“FOURNITURE ET PLACEMENT D'UNE DÉTECTION GAZ ET DES VANNES DE SÉCURITÉ
GAZ POUR LE HALL SPORTIF”

N°

Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

Vannes de sécurité gaz
1

Vanne magnétique de sécurité gaz

QF

ff

1

2

Vanne gaz à protection par fusible thermique

QF

ff

1

3

Adaptation des conduites de gaz

QF

ff

1

Centrale de détection gaz et équipement
complémentaire
4

Central d'alarme et de mesure de gaz explosifs équipé
d'un chargeur de batterie + détecteur avec bloc cellule
antidéflagrant

QP

pièce

1

5

Combiné sirène-flash

QP

pièce

2

6

Kit batterie

QP

pièce

1

7

Bouton arrêt coup de poing

QP

pièce

1

8

Câblages et raccordements

QF

ff

1

QF

ff

1

Mise en service
9

Réception, mise en service, test, et formation du
personnel

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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13. Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Egouttage de la rue Ernest Solvay à Limbourg
– Souscription des parts au capital C de l’Intercommunale A.I.D.E. - Décision

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Revu sa délibération du 30.12.2003 par laquelle il décidait de conclure le contrat
d’agglomération n°63058/04-63046;
Revu ses délibérations des 22.10.2004, 03.02.2005, 30.03.2005, 23.06.2005, 06.03.2006,
25.01.2008, 27.06.2008 et 31.01.2011 relatives au même objet (modifications subséquentes et
avenants);
Vu la dépêche IG/FG/3444/2019 du 8 juillet 2019 de l’A.I.D.E. par laquelle celle-ci sollicite
la souscription de la Ville au Capital C de l’Association en rémunération des apports relatifs aux
travaux d’égouttage de la rue Ernest Solvay à 4830 LIMBOURG;
Vu les éléments de décomptes communiqués par la S.P.G.E. relatif aux travaux
d’égouttage susvisés;
Considérant que le montant de la souscription s’élève à 84.847,00 € (42 % de 202.016,00
€);
Considérant qu’il y a lieu de constater cette souscription et d’en prévoir la libération
annuelle par vingtième, soit 4.242,33 €;
Considérant que le premier versement doit intervenir au cours de l’exercice suivant celui de
la souscription, soit en 2020 ;
Considérant dès lors que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets extraordinaires
annuels et pour la première fois lors de l’exercice budgétaire 2020;
A l’unanimité,
DECIDE de constater la souscription de 84.847,00 € en faveur du Capital C de l’A.I.D.E. et
d’en prévoir la libération annuelle par vingtième (soit 4.242,33 €) et ce, suivant les stipulations du
contrat d’agglomération.
Une ampliation de la présente délibération sera transmise pour information à l’A.I.D.E., Rue
de la Digue 25 à 4420 Saint-Nicolas et pour disposition à Monsieur le Directeur financier.
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14. Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Egouttage de la rue Bêverie à Limbourg –
Souscription des parts au capital C de l’Intercommunale A.I.D.E. - Décision

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Revu sa délibération du 30.12.2003 par laquelle il décidait de conclure le contrat
d’agglomération n°63058/04-63046;
Revu ses délibérations des 22.10.2004, 03.02.2005, 30.03.2005, 23.06.2005, 06.03.2006,
25.01.2008, 27.06.2008 et 31.01.2011 relatives au même objet (modifications subséquentes et
avenants);
Vu la dépêche IG/FG/3444/2019 du 8 juillet 2019 de l’A.I.D.E. par laquelle celle-ci sollicite
la souscription de la Ville au Capital C de l’Association en rémunération des apports relatifs aux
travaux d’égouttage de la rue de la Bêverie à 4830 LIMBOURG;
Vu les éléments de décomptes communiqués par la S.P.G.E. relatif aux travaux
d’égouttage susvisés;
Considérant que le montant de la souscription s’élève à 54.855,00 € (21 % de 261.215,00
€);
Considérant qu’il y a lieu de constater cette souscription et d’en prévoir la libération
annuelle par vingtième, soit 2.742,76 €;
Considérant que le premier versement doit intervenir au cours de l’exercice suivant celui de
la souscription, soit en 2020 ;
Considérant dès lors que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets extraordinaires
annuels et pour la première fois lors de l’exercice budgétaire 2020;
A l’unanimité,
DECIDE de constater la souscription de 54.855,00 € en faveur du Capital C de l’A.I.D.E. et
d’en prévoir la libération annuelle par vingtième (soit 2.742,76 €) et ce, suivant les stipulations du
contrat d’agglomération.
Une ampliation de la présente délibération sera transmise pour information à l’A.I.D.E., Rue
de la Digue 25 à 4420 Saint-Nicolas et pour disposition à Monsieur le Directeur financier.
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15. Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Egouttage de la Nouvelle Route à Limbourg –
Souscription des parts au capital C de l’Intercommunale A.I.D.E. - Décision

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Revu sa délibération du 30.12.2003 par laquelle il décidait de conclure le contrat
d’agglomération n°63058/04-63046;
Revu ses délibérations des 22.10.2004, 03.02.2005, 30.03.2005, 23.06.2005, 06.03.2006,
25.01.2008, 27.06.2008 et 31.01.2011 relatives au même objet (modifications subséquentes et
avenants);
Vu la dépêche IG/FG/3444/2019 du 8 juillet 2019 de l’A.I.D.E. par laquelle celle-ci sollicite
la souscription de la Ville au Capital C de l’Association en rémunération des apports relatifs aux
travaux d’égouttage de la Nouvelle Route à 4831 BILSTAIN;
Vu les éléments de décomptes communiqués par la S.P.G.E. relatif aux travaux
d’égouttage susvisés;
Considérant que le montant de la souscription s’élève à 169.086,00 € (80 % de 211.357,00
€);
Considérant qu’il y a lieu de constater cette souscription et d’en prévoir la libération
annuelle en une annuité, soit 169.086,00 €;
Considérant que le versement doit intervenir au cours de l’exercice suivant celui de la
souscription, soit en 2020 ;
Considérant dès lors que le crédit nécessaire sera prévu au budget extraordinaire 2020 ;
A l’unanimité,
DECIDE de constater la souscription de 169.086,00 € en faveur du Capital C de l’A.I.D.E. et
d’en prévoir la libération annuelle en une annuité, soit 169.086,00 € et ce, suivant les stipulations
du contrat d’agglomération.
Une ampliation de la présente délibération sera transmise pour information à l’A.I.D.E., Rue
de la Digue 25 à 4420 Saint-Nicolas et pour disposition à Monsieur le Directeur financier.
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16. ASBL Contrat Rivière Vesdre – Protocole d’accord 2020-2022 - Approbation

Le Conseil Communal,
Attendu que la restauration de la qualité des ressources en eaux, des cours d’eau, de leurs
abords et de la biodiversité qui y est associée ne peut se concevoir qu’à l’échelle d’un sous-bassin
hydrographique et ne peut s’envisager que par une gestion intégrée basée sur la concertation, la
coordination et une participation volontaire des différents acteurs du sous-bassin ;
Vu le décret du 27 mai 2004 (M.B. 23/07/04) relatif au Livre II du Code de l’Environnement
contenant le code de l’Eau ;
Vu le décret du 7 novembre 2007 (M.B. 19/12/07) portant modification de la partie décrétale du
Livre II du code de l’Environnement, article 6 – création d’un contrat de rivière au sein de chaque
sous-bassin hydrographique ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 (M.B. 22/12/08) modifiant le Livre II du
code de l’Environnement contenant le code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière ;
Considérant que le Contrat de Rivière est un outil de gestion intégrée des ressources en eau à
l’échelle du sous-bassin, ainsi qu’un organe de dialogue, de rassemblement, de coordination,
d’information et de sensibilisation des différents acteurs et usagers de l’eau ;
Attendu que la Ville de Limbourg est géographiquement située dans le sous-bassin
hydrographique de la Vesdre, qu’elle est engagée dans le Contrat de Rivière Vesdre depuis le 23
juin 2000 (Convention d’Etude 2000-2003) et qu’elle en a officiellement signé les Conventions
d’Exécution ou Protocoles d’Accord successifs (phases 2003-2006, 2006-2010, 2011-2013, 20142016 et 2017-2019) ;
Attendu que le Protocole d’Accord 2017-2019 arrive à son terme et que l’amélioration de la qualité
des ressources en eaux doit encore se poursuivre ;
Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la continuité du support financier du Contrat de Rivière
Vesdre et des engagements existants ;
Vu l’inventaire des « points noirs » et « points noirs prioritaires », identifiés par la Cellule de
Coordination du C.R.V. sur les cours d’eau de la commune (fourni et présenté lors de la réunion
du 26 juin 2019) ;
Attendu que la liste de ces « points noirs » et « points noirs prioritaires » constitue un état des
lieux des cours d’eau et peut ainsi servir de base à la détermination d’actions à mener ;
Vu les lignes directrices du Contrat de Rivière établies pour le programme d’actions (détaillées en
7 objectifs) ;
A l’unanimité, DECIDE :
Article 1 :
De marquer sa volonté de poursuivre la participation de la Ville de Limbourg au Contrat de Rivière
Vesdre.
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Article 2 :
De tenir compte des lignes directrices sous-tendant le Contrat de Rivière dans les différents
projets mis en place par la Ville de Limbourg ;
Article 3 :
D’approuver la liste des « points noirs » et « points noirs prioritaires » fournie par la Cellule de
Coordination du Contrat de Rivière Vesdre ;
Article 4 :
D’inscrire au programme d’actions 2020-2022 du Contrat de Rivière Vesdre, les actions reprises
en annexe et pour lesquelles la Commune s’engage comme maître d’œuvre ou partenaire.
Article 5 :
De prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les délais fixés ;
Article 6 :
D’inscrire au budget 2020 le montant de 2.187,90 euros au titre de subside annuel à l’asbl Contrat
de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre. Ce montant sera indexé en 2021 et 2022
sur base de l’augmentation de l’indice santé estimée par le Bureau Fédéral du Plan en janvier
2021 et 2022 ;
Article 7 :
De communiquer la présente délibération à la Cellule de Coordination du CRV pour le 30
septembre 2019.
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17. Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat – Convention des Maires
- Adhésion
Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu qu’en posant sa candidature en tant que structure supra-locale, la Province de Liège
s’engage à mettre en place une cellule de soutien aux Villes et Communes partenaires dans le
cadre de leur adhésion à la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie ;
Vu que le dossier de candidature de la Province de Liège devra également reprendre les copies
des engagements par délibération des Conseils communaux à signer la Convention des Maires
pour le Climat et l’Energie et à finaliser leur Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du
Climat (PAEDC) à travers le soutien fourni par la structure supra-locale ;
Considérant que la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie est un mouvement
européen de premier plan rassemblant les collectivités locales et régionales désireuses de lutter
contre le changement climatique et pour la mise en œuvre de politiques énergétiques durables ;
Considérant que la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie regroupe les deux piliers du
changement climatique, l’atténuation et l’adaptation ;
Attendu qu’en signant la nouvelle Convention des Maires pour le Climat et l’Energie, les
Bourgmestres s’engagent à:
- réduire les émissions de CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) sur le
territoire de leur municipalité d’au moins 40 % d’ici à 2030, grâce notamment à une
meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des sources d’énergie
renouvelables;
- renforcer leur résilience en s’adaptant aux incidences du changement climatique;
- partager leur vision, leurs résultats, leur expérience et leur savoir-faire avec leurs
homologues des autorités locales et régionales dans l’UE et au-delà, grâce à une
coopération directe et à des échanges entre pairs, notamment dans le cadre de la
Convention des Maires ;
Attendu que pour traduire dans les faits ces engagements, les Bourgmestres s’engagent à suivre
la feuille de route détaillée et présentée à l’annexe I de la Convention des Maires pour le Climat et
l’Energie, qui prévoit l’élaboration d’un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat et
le suivi régulier des progrès obtenus. ;
Considérant la volonté du Conseil communal nouvellement élu de s’inscrire dans une logique de
transition environnementale ;
Considérant que l’engagement d’une conseillère en environnement donne à présent les coudées
franches à la Ville de Limbourg pour s’attaquer à la rédaction d’un plan d’action ambitieux ;
Considérant qu’il est acquis au sein du Conseil communal de la Ville de Limbourg que, pour
relever les défis climatiques, chacun doit faire sa part, en ce compris les communes ;
Considérant la volonté du Conseil communal de s’inscrire dans les objectifs fixés par la Wallonie
et l’Europe ;
DÉCIDE
A l’unanimité,
Article 1 : De prendre connaissance et d’approuver le contenu de la Convention des Maires pour
le Climat et l’Energie ;
Article 2 : De mandater la Bourgmestre pour la signature du formulaire d’adhésion à ladite
Convention ;
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Article 3 : De signer la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie et de finaliser le PAEDC
au plus tard en septembre 2021 ;
Article 4 : De désigner Madame Manon Chanteux en tant que pilote du projet POLLEC pour
l’élaboration et la mise en œuvre du plan ;
Article 5 : De transmettre la présente délibération à la Direction Générale Infrastructure et
Environnement de la Province de Liège ;
Article 6 : D’autoriser que la présente délibération soit jointe au dossier de candidature de la
Province de Liège ;
Article 7 : D’informer la Direction Générale Infrastructures et Environnement de la Province de
Liège lorsque l’inscription auprès de la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie est
finalisée.
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Je soussigné(e), [Nom du maire (ou autre représentant équivalent)], [Maire (ou fonction)] de [Nom de
l'autorité locale], ai été mandaté(e) par le [Conseil municipal (ou organe décisionnel équivalent)], le
[date], pour signer la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie, en pleine connaissance des
engagements présentés dans la déclaration d'engagement et résumés ci-dessous.
En conséquence, l'autorité locale que je représente s'engage principalement à :
réduire les émissions de CO2 (et éventuellement d’autres gaz à effet de serre) sur son territoire d’au moins
40 % d’ici 2030, grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des
sources d’énergie renouvelables,
renforcer sa résilience en s'adaptant aux incidences du changement climatique.
Afin de traduire ces engagements en actions concrètes, l'autorité locale que je représente entend appliquer
l'approche pas-à-pas suivante :
effectuer un bilan des émissions et une évaluation des risques et vulnérabilités liés au changement
climatique,
présenter un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat dans les deux ans suivant la
décision du conseil municipal, dont la date figure ci-dessus,
établir un rapport au moins tous les deux ans à dater de la présentation du plan d’action en faveur de
l’énergie durable et du climat, à des fins d'évaluation, de suivi et de vérification.
J'accepte que l'autorité locale que je représente fasse l'objet d'une suspension de l’initiative - sous réserve
d’un préavis écrit du Bureau de la Convention des Maires - si elle ne présente pas les documents
susmentionnés (le plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat et les rapports de suivi) dans les
délais impartis.

[Nom et adresse complète de l'autorité locale]
[Nom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne de contact]

SIGNATURE
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18. Enseignement communal – Renouvellement de la Commission Paritaire Locale –
Désignation des membres représentant le Pouvoir Organisateur
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l’enseignement officiel subventionné;
Vu sa délibération du 28.08.1995 installant la Commission paritaire locale et approuvant
son règlement d’ordre intérieur;
Vu la circulaire du 15 mars 1995 relative à la mise en place de ces commissions;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19.05.1995, portant création
des Commissions paritaires dans l’enseignement officiel subventionné;
Vu sa délibération du 28.04.2014 relative au renouvellement la commission paritaire locale
jusqu'à l'année scolaire 2018/2019
Considérant que le renouvellement des Commissions paritaires locales doit s’opérer tous
les 6 ans;
Considérant qu’il s’indique de procéder à la désignation des membres représentant le
pouvoir organisateur pour les années scolaires 2019/2020 à 2024/2025;
Vu les articles L1122-27 et 1122-30 du Code la Démocratie Locale;
A l’unanimité,
 D E C I D E : du renouvellement de la Commission paritaire locale
 ARRETE:
Art.1. : Les membres représentant le pouvoir organisateur au sein de la Commission paritaire
locale de notre enseignement fondamental communal sont :
1 DEJARDIN Valérie, Bourgmestre
2 BOLMAIN Stephen, Echevin de l’enseignement
3 SOUPART Jacques, Echevin
4 DEROME Alain, Conseiller communal
5 CLOOS Anne, Conseillère communale
6 MODAVE Karina, responsable administratif de l’enseignement
Art.2. : La présente délibération sera transmise pour information à la Direction Générale de
l'Enseignement Obligatoire.
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19. Enseignement communal – Projet d’établissement de l’école fondamentale
communale de Goé - Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les mesures prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Attendu que ce décret prévoit, en son article 67 l’élaboration du projet d’établissement;
Vu les articles 100 et 117 de la Nouvelle loi communale;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à certaines modifications permettant la mise à jour
dudit projet;
Vu l’avis favorable de la Commission paritaire locale réunie en séance le 25.06.2019;
Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du C.D.L.D.;
A l’unanimité,
APPROUVE: le Projet d’établissement de l’école fondamentale communale de Goé ciannexé.
Le Projet d’établissement de l’école fondamentale communale de Goé entre en vigueur à dater
du 02.09.2019
La présente délibération et son annexe seront transmises à l'Administration générale de
l'Enseignement et de la recherche scientifique, Service général des Affaires générales, de la
Recherche en Éducation et du Pilotage de l'Enseignement à Bruxelles.
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20. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement
pour personnes handicapées rue Wilson 55 4830 Limbourg - Décision

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
-Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Le stationnement rue Wilson, au droit de l’immeuble portant le n° 55, est réservé aux
véhicules utilisés par des personnes handicapées.
La mesure est matérialisée le signal E9a complété par le pictogramme des personnes
handicapées + 1 additionnel 6 mètres. Le marquage au sol spécifique sera réalisé.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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21. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités
ambulantes sur les marchés publics et le domaine public
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30,
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines,
notamment les articles 8, 9 et 10,
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités
ambulantes,
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 modifiant l’arrêté royal du 24 septembre
2006 ;
Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des
activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public est déterminée par un
règlement communal,
Sur proposition du collège communal,
Après délibération,
A l’unanimité,
ADOPTE le règlement suivant sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes sur les
marchés publics et le domaine public
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REGLEMENT COMMUNAL RELATIF
A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION
DES ACTIVITES AMBULANTES
SUR LE MARCHE PUBLIC
ET LE DOMAINE PUBLIC
CHAPITRE 1er
ORGANISATION D’ACTIVITES AMBULANTES SUR LE MARCHE HEBDOMADAIRE DE
DOLHAIN
Art. 1er – Localisation et horaires des marchés publics
Les marchés publics suivants sont organisés sur le domaine public commun :
Lieu : Dolhain – Place Léon d’Andrimont
Jour : mercredi de 7h00 à 13h00
Mise en place : dès 6h
Tout commerçant doit avoir quitté le marché après avoir nettoyé son emplacement à 14h00.
Liste et/ou plan des emplacements : le Conseil communal donne compétence au Collège
communal pour diviser le marché en emplacements et en établir la liste et le plan. Le Collège
communal est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires.
PLAN DES EMPLACEMENTS : en annexe
Lorsque le marché du mercredi tombe un jour férié ou à l’occasion d’événements exceptionnels
(fête, foire, manifestations sportives, culturelles, …), la Bourgmestre peut modifier les jours et
heures d’ouverture du marché voire suspendre temporairement, en totalité ou en partie, la tenue
de celui-ci.
Les marchands ne pourront prétendre à aucune indemnisation du chef de ces suspensions ou
modifications.
Les abonnements seront, toutefois, automatiquement prorogés de la durée des dites suspensions,
Si celles-ci durent au moins deux semaines consécutives au cours d’une même année civile.
Si pour des circonstances exceptionnelles du fait de l’autorité communale ou d’une autorité
publique tiers, le marché ne pouvait se tenir sur le lieu habituel défini à l’art. 1 er du présent
règlement pendant plus d’un mois, le Collège peut décider de modifier la localisation du marché.
Cette modification, sera communiquée aux marchands dès qu’elle sera connue.
La redevance relative au droit d’emplacement sur le marché communal sera suspendue durant les
mois d’hiver soit décembre, janvier et février.
Art. 2 – Hygiène et loyauté de la vente – sécurité des installations
2.1 Hygiène et loyauté de la vente
Les emplacements et leurs abords immédiats doivent être maintenus en parfait état de propreté.
Tous les déchets, débris, papiers, emballages, jonchant le sol de l’emplacement et des abords,
devront être ramassés par le marchand avant qu’il ne quitte son emplacement et seront évacués
par leurs propres soins et à leurs frais exclusifs. Les emplacements doivent être balayés et
libérés pour 14h00 au plus tard.
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Il est strictement interdit à tout commerçant de détenir sur les emplacements des immondices ne
provenant pas de leurs activités sur le marché de Limbourg.
Les marchands vendant des produits à consommer sur place veilleront à ce que leurs fourneaux,
réchauds, grills et autres appareils de chauffage ne dégagent pas d’odeurs ou fumées de nature à
incommoder le voisinage. Leurs installations doivent comporter un récipient destiné à recevoir les
déchets, papiers et emballages dont les consommateurs désirent se débarrasser.
Les marchands sont tenus de protéger efficacement tous les produits non emballés en se
conformant ainsi aux prescriptions de la réglementation générale en matière de commerce
ambulant et aux prescriptions de l’AFSCA. Les véhicules, le matériel et accessoires dont ils font
usage doivent être maintenus en parfait état de propreté.
Le nettoyage sera effectué par les soins de l’administration communale aux frais du marchand si
celui-ci néglige de se conformer aux dispositions du présent article.
2.2 Sécurité et propreté publique
Il ne peut être débité des marchandises que dans les échoppes. Toutefois, exception peut être
faite pour des véhicules spécialement aménagés en étals, si leurs dimensions sont compatibles
avec celles des emplacements prévus sur le marché.
Ceux qui font usage d’un appareil de chauffage doivent couvrir leur responsabilité civile pour
l’usage de l’appareil et exhiber la police d’assurance à tout agent dûment mandaté par la
commune avant toute utilisation.
Tout véhicule arrivant sur le marché doit immédiatement être déchargé.
Après leur déchargement, les véhicules doivent immédiatement être éloignés du marché et rangés
aux lieux de stationnement désignés par la commune.
Pour des raisons organisationnelles et de sécurité, le concessionnaire pourra autoriser le
stationnement de certains véhicules derrière les échoppes.
Aucun véhicule n’est autorisé à quitter le marché avant 13h00.
Les échoppes doivent être disposées de manière à laisser un passage suffisant pour la circulation
de véhicules d’urgence sur le marché.
Pour des raisons de propreté publique, le commerçant dont le véhicule sera stationné sur
l’espace dédié au marché, devra veiller à ce qu’aucun fluide (huile de moteur…) ne détériore le
sol. Le cas échéant, les frais de nettoyage et de remise en ordre du sol seront à sa charge.
Pour des raisons de propreté publique, les emplacements ne pourront être délimités grâce à un
système de bombe traçante ou tout autre système pouvant détériorer le sol.
Art. 3 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués
Un emplacement sur le marché public peut être attribué uniquement :
 aux personnes physiques qui exercent pour leur propre compte une activité ambulante et
titulaires d’une « autorisation patronale » ;
 aux personnes morales qui exercent la même activité. Les emplacements sont octroyés
par l’intervention d’une personne responsable de la gestion quotidienne de la société qui
est titulaire de « l’autorisation patronale ».
Les emplacements peuvent occasionnellement être attribués aux responsables d’actions de vente
sans caractère commercial, qui y sont autorisés conformément à l’article 7 de l’arrêté royal
susmentionné du 24 septembre 2006.
Art. 4 – Occupation des emplacements
4.1 Personnes autorisées à occuper les emplacements
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Les emplacements attribués aux personnes visées à l’article 3 du présent règlement peuvent être
occupés :
1° par la personne physique titulaire de l’autorisation patronale à laquelle l’emplacement est
attribué ;
2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle
l’emplacement est attribué, titulaire(s) de l’autorisation patronale ;
3° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l’emplacement est attribué, titulaires
de l’autorisation patronale pour l’exercice de l’activité ambulante en propre compte ;
4° par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle
l’emplacement est attribué, titulaire de l’autorisation patronale pour l’exercice de l’activité
ambulante en propre compte ;
5° par le démonstrateur, titulaire d'une autorisation patronale, auquel le droit d'usage de
l'emplacement a été sous-loué conformément à l'article 21 du présent règlement ainsi que par le
démonstrateur titulaire de l'autorisation de préposé A ou B exerçant l'activité pour compte ou au
service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué;
(Notes : l’autorisation de préposé B est émise au nom d’une personne et permet l’exercice de
l’activité en tout lieu autorisé en ce compris le domicile du consommateur.
L’autorisation de préposé A est émise au nom de l’entreprise, personne physique ou société, et
est de ce fait interchangeable entre préposés. Elle permet l’exercice de l’activité en tout lieu à
l’exception du domicile du consommateur.)
6° par les titulaires de l’autorisation de préposé A ou de l’autorisation de préposé B, qui exercent
l’activité ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux
1° à 4°.
Les personnes visées aux 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la
personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l’activité, en
dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle l’emplacement
a été attribué ou sous-loué.
Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial visées à l’article 7 de l’arrêté
royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et l’organisation des activités ambulantes, peuvent
occuper l’emplacement attribué à la personne responsable de l’opération ; le cas échéant, elles
peuvent l’occuper en dehors de la présence de celle-ci.
Toute personne travaillant sur le marché doit être en règle par rapports aux législations civile,
fiscale et sociale.
4.2 Modalités d’occupation des emplacements
1° Horaires
Les emplacements doivent obligatoirement être occupés suivant l’horaire visé à l’article 1 er du
présent règlement ;
2° Limites des emplacements ;
L’occupant doit respecter les limites de l’emplacement telles qu’elles lui ont été communiquées
par le placier conformément au plan du marché.
3° Electricité
L’occupant d’emplacement (s) est responsable pour tout dommage ou accident causé par son
raccordement au réseau de distribution d’électricité via l’armoire d’alimentation électrique.
Il est tenu d’exécuter son raccordement en conformité avec les prescriptions réglementaires
existantes.
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En aucun cas, la commune ne peut être tenue responsable de quelque dommage ou perte que ce
soit lié à un dysfonctionnement électrique.
Art. 5 – Identification
Toute personne qui exerce une activité ambulante sur un marché public doit s’identifier auprès
des consommateurs au moyen d’un panneau lisible, placé ostensiblement sur son étal ou son
véhicule.
Ce panneau comporte les mentions suivantes :
1° soit le nom et le prénom qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte
ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l’activité est exercée, soit le nom ou le
prénom de la personne qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le
compte de laquelle ou au service de laquelle l’activité est exercée ;
2° la raison sociale de l’entreprise et/ou sa dénomination commerciale ;
3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d’exploitation de l’entreprise et si le siège
de l’entreprise n’est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lequel il est situé ;
4° le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des entreprises ou l’identification qui en tient lieu,
lorsque l’entreprise est étrangère.
Art. 6 – Classification des marchands
Les marchands ou les personnes habilitées à postuler à un emplacement sur le marché sont
classées de la manière suivante :
1) Les marchands ambulants abonnés : les marchands titulaires d’un abonnement bénéficient
d’un emplacement répétitivement.
2) Les marchands ambulants volants : les marchands ambulants n’étant pas titulaires d’un
abonnement et fréquentant le marché occasionnellement se voient attribuer un
emplacement en fonction des disponibilités du marché au jour où ils se présentent.
3) Les démonstrateurs : est considéré comme démonstrateur sur différents marchés, le
commerçant ambulant dont l’activité consiste exclusivement dans la mise en vente de l’un
ou l’autre produit, dont il vante la qualité et explique le maniement au moyen d’arguments
et/ou démonstrations visant à mieux le faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la
vente.
4) Personnes qui réalisent des ventes à but philanthropique conformément à l’article 7 de
l’arrêté royal du 24 septembre 2006.
Art. 7 – Modes d’attribution des emplacements
Le marché comprend un nombre d’emplacements défini par un plan. Ce plan fait l’objet d’un
document signé par le Collège.
Le Collège peut décider de diviser un emplacement selon les besoins liés à l’organisation du
marché.
Toute modification du nombre d’emplacements sera signalée sur le plan de référence.
Les emplacements sont attribués en deux temps :
- Maximum 90% des emplacements sont attribués aux demandeurs d’un abonnement. Parmi les
emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs au sens de
l’article 24, par. 1er al. 3, de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et l’organisation
des activités ambulantes, à concurrence de 5% du nombre total des emplacements de chaque
marché.
- Minimum 5% des emplacements sont attribués au jour le jour, aux marchands volants
(personnes non-titulaires d’un abonnement).
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Art. 8 – Emplacement dérogatoires et exceptionnels
Le Collège peut décider de créer, chaque mercredi, un emplacement supplémentaire exceptionnel
au profit d’une œuvre sans but lucratif, lequel ne sera pas soumis aux redevances.
Art. 9 – Attribution des emplacements au jour le jour
Les emplacements attribués au jour le jour le sont, s’il y a lieu en fonction de leur spécialisation,
par ordre chronologique d’arrivée sur le marché.
Lorsqu’il n’est pas permis de déterminer l’ordre d’arrivée sur le marché de deux ou plusieurs
candidats, l’octroi de l’emplacement se fait par tirage au sort.
Les titulaires d’autorisation patronale sont présents en personne pour se voir attribuer un
emplacement, conformément à l’article 3 du présent règlement.
Pour les volants, la longueur maximale autorisée est de 12m² de manière à satisfaire un plus
grand nombre de demandes.
Art. 10 – Attribution des emplacements par abonnements
10.1 Vacance et candidature
Les emplacements à attribuer par abonnement, de même que les conditions d’attribution de ces
emplacements, sont portés à la connaissance du public par affichage aux valves de l’hôtel de ville,
sans préjudice d’autres procédures supplémentaires éventuelles, telles que l’insertion d’un avis
dans une ou plusieurs publication(s) professionnelles(s).
A la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au
candidat mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter
le registre des candidatures.
10.2 Registre des candidatures
Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception.
Le registre est consultable conformément aux articles L 3231-1 à L3231-9 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
En cas d’égalité chronologique, il est procédé à un tirage au sort pour l’attribution du numéro.
Les candidatures demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été honorées ou retirées par leur
auteur.
Le Collège peut décider, au maximum une fois tous les deux ans, de demander aux inscrits la
confirmation de leur candidature.
A défaut de confirmation par courrier recommandé, les candidatures seront rayées du registre.
10.3 Ordre d’attribution des emplacements vacants
En vue de l’attribution des emplacements, les candidatures sont classées dans le registre comme
suit :
1° priorité est accordée aux démonstrateurs, à concurrence de 5% du nombre total des
emplacements de chaque marché ;
2° sont ensuite prioritaires les catégories suivantes, dans cet ordre :
a) les personnes qui sollicitent une extension d’emplacement ;
b) les personnes qui demandent un changement d’emplacement ;
c) les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu’elles
occupaient sur le marché de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis à
l’article 8, par. 2, de la loi du 25 juin 1993 ;
d) les candidats externes.
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3° au sein de chaque catégorie, les candidatures sont ensuite classées, s’il y a lieu, en fonction de
l’emplacement et de la spécialisation sollicités ;
4° les candidatures sont enfin classées par date, selon le cas, de remise de la main à la main de
la lettre de candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur support durable.
Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la
même spécialisation, sont introduites simultanément, l’ordre d’attribution est déterminé comme
suit :
1° priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d’ancienneté sur le
marché de la commune ; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité
est déterminée par tirage au sort ;
2° pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.
10.4 Notification de l’attribution des emplacements
L’attribution d’un emplacement est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception,
soit sur un support durable contre accusé de réception.
Lors de la signification par la ville d’une affectation de place, le postulant aura quinze jours pour
en prendre possession ; passé ce délai, la demande sera considérée comme annulée.
10.5 Registre des emplacements attribués par abonnement
Le Collège, conformément à l’article 34 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 tient un plan,
mentionnant pour chaque emplacement accordé par abonnement :
1° le nom, le prénom et l’adresse à laquelle ou par l’intermédiaire de laquelle l’emplacement a été
attribué ;
2° s’il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l’emplacement a été attribué et
l’adresse de son siège social ;
3° le numéro d’entreprise ;
4° les produits et/ou services offerts en vente ;
5° s’il y a lieu la qualité de démonstrateur ;
6° la date d’attribution de l’emplacement et la durée du droit d’usage ;
7° si l’activité est saisonnière, la période d’activité ;
8° s’il y a lieu, le nom et l’adresse du cédant et la date de la cession.
Hormis l’identité du titulaire de l’emplacement ou de la personne par l’intermédiaire de laquelle
l’emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le
caractère saisonnier de l’emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant
les autres informations.
Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément
aux articles L3231-9 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.
10.6 Non occupation prévisible des emplacements attribués par abonnement
La non-occupation prévisible d’emplacements faisant l’objet d’un abonnement doit être signalée,
par le titulaire de ce ou de ces emplacement (s), au concessionnaire, au plus tard 24 heures
précédant la tenue du marché. Si l’attributaire ne peut respecter ce délai, il doit téléphoner au
concessionnaire, au plus tard le jour du marché à 6h00, pour lui signifier son absence.
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Art. 11 – Réglementation des saisonniers
Indépendamment de l’art. 9 du présent règlement, au moins un emplacement parmi les
emplacements attribués au jour le jour est prioritairement attribué au commerçant offrant des
produits saisonniers. Sont considérés comme produits saisonniers uniquement les produits
agricoles résultant de leur propre production.
Les abonnements accordés pour l’exercice d’une activité ambulante saisonnière sont suspendus
pour la durée de la période de non-activité.
Pendant la période de non-activité, ces
emplacements peuvent être attribués au jour le jour.
Art. 12 – Demande de changement d’emplacement
Un marchand abonné désirant changer de place sur le marché introduira une demande suivant les
mêmes modalités que les demandes d’abonnement.
Un registre de demande de mutation sera tenu par les services compétents de la commune.
Un accusé de réception de la demande de mutation sera adressé.
Le Collège décidera de donner ou non une suite favorable à cette demande en fonction de la
nature du commerce et de la spécificité de l’emplacement alloué à l’abonné dans le but de
maintenir une offre de produits diversifiée, attractive et cohérente.
Art. 13 – Demande de changement de commerce
Si la nouvelle activité ne correspond pas aux spécificités de l’emplacement, selon le plan et ses
annexes, l’abonné désirant changer de commerce doit introduire, dans les mêmes formes qu’une
demande d’abonnement ou de mutation, sa demande de changement de commerce auprès des
services compétents de la commune.
Le Collège décidera de donner ou non une suite favorable à cette demande en fonction de la
nature du commerce et de la spécificité de l’emplacement alloué à l’abonné dans le but de
maintenir une offre de produits diversifiée, attractive et cohérente.
Art. 14 – Durée des abonnements
Les abonnements sont octroyés pour une durée de 12 mois.
Les abonnements sont renouvelés par tacite reconduction de 12 mois en 12 mois, sauf
renonciation, suspension ou retrait conformément au présent règlement.
L’abonnement est valable 1 an, payable mensuellement et le montant mensuel reste fixe quel que
soit le nombre de jours de marché courant dans l’année.
Art. 15 – Suspension de l’abonnement par son titulaire
Conformément à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006, le titulaire de l’abonnement
peut suspendre celui-ci lorsqu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer son activité pour une période
prévisible d’au moins un mois
- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical ;
- soit pour cas de force majeure dûment démontré.
La suspension prend effet le jour où la commune est informée de l’incapacité. En cas de
prolongation, le commerçant est tenu d’en informer le concessionnaire et la commune avant la
prise de cours de la dite prolongation.
La suspension de l’abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du
contrat.
Durant la période de suspension, l’emplacement peut être attribué au jour le jour à un volant.

67

Les demandes de suspension et de reprise de l’abonnement sont notifiées soit par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main
contre accusé de réception, soit sur un support durable contre accusé de réception.
Art. 16 – Renonciation de l’abonnement par son titulaire.
Conformément à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 septembre 2006, le titulaire d’un abonnement
peut renoncer à celui-ci :
- à son échéance, moyennant un préavis d’au moins 30 jours fin de mois ;
- à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis d’au moins 30 jours ;
- si la personne physique titulaire de l’abonnement ou à l’intermédiaire de laquelle une personne
morale est titulaire de celui-ci, est dans l’incapacité définitive d’exercer son activité, pour raison de
maladie ou d’accident, attesté par un certificat médical, et ce sans préavis ;
- pour cas de force majeure, dûment démontré et ce sans préavis.
Les ayants droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent,
au décès de celle-ci, renoncer sans préavis, à l’abonnement dont elle est titulaire.
Les demandes de renonciation à l’abonnement soit par lettre recommandée à la poste avec
accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception soit sur
un support durable contre accusé de réception.
Art. 17 – Suspension ou retrait de l’abonnement par la commune.
Le Collège peut, après avoir recueilli les observations de l’intéressé, décider de la suspension ou
du retrait de l’abonnement, sans indemnité ni répétition du droit de place payé, dans les cas
suivants, sans préjudice des amendes administratives :
- en cas de non-paiement ou de paiement tardif de la redevance de l’emplacement dans les délais
prévus ;
- en cas d’absence, sans motif légitime, sur le marché public trois mercredis consécutifs, sans
préjudice de l’article 14 du présent règlement ;
- en cas de défaut de possession d’une carte de commerçant ambulant en cours de validité ;
- en cas de non-respect des dispositions relatives à la pratique du commerce ;
- en cas de non-respect des dispositions de la loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice d’activités
ambulantes, ainsi que de ses arrêtés d’exécution ;
- en cas de non-respect des dispositions du présent règlement ;
- en cas de non-respect des instructions et injonctions du placier ;
- en cas de trouble à l’ordre du marché public, dûment motivé par le Collège.
La suspension est limitée à un mois. Le retrait ne peut être décidé qu’à la constatation d’une
deuxième infraction similaire, dans un délai de deux ans, après un premier avertissement dûment
constaté par courrier recommandé.
La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, soit sur un support durable contre accusé de réception.
Art. 18 – Suppression définitive d’emplacement.
Un préavis d’un an est donné aux titulaires d’emplacements en cas de suppression définitive du
marché ou d’une partie de ses emplacements. En cas d’absolue nécessité, ce délai n’est pas
applicable.
Art. 19 – Suspension temporaire d’emplacement (s).
Si pour des circonstances exceptionnelles du fait de l’autorité communale ou d’une autorité
publique tiers, des emplacements devraient être temporairement inaccessibles pendant plus de
deux semaines consécutives, les abonnés ne pouvant être relocalisés sur le lieu habituel du
68

marché défini à l’art. 1er du présent règlement, ne pourront prétendre à aucune indemnisation du
chef de ces suspensions ou modification d’emplacement.
En cas de suspension, les
abonnements seront, toutefois, automatiquement prorogés de la durée des dites suspensions.
Art. 20 – Cession d’emplacement (s).
La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire :
1° est titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes;
2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le
concessionnaire autorise un changement de spécialisation.
L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la
cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire.
Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le
concessionnaire a constaté que :
1° les conditions visées aux deux premiers alinéas sont remplies;
2° et, si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du
cessionnaire ne dépasse pas ce nombre
Art. 21 – Sous-location d'emplacement(s)
Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, par. 1er, al. 3, de l'arrêté royal du 24 septembre
2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, qui ont obtenu un
abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit
d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit
par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.
Selon le cas, le démonstrateur ou l'association communique à la commune la liste des
démonstrateurs auxquels le droit d'usage d'un emplacement a été sous-loué.
Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement pour la durée
de la sous-location.
Art. 22 – Régime juridique de l’emplacement
Les emplacements dévolus aux personnes titulaires d’un abonnement sont censés avoir été
occupés par elles chaque jour du marché même si elles ne sont pas présentes physiquement et
que l’emplacement a basculé dans l’occupation au jour le jour, sauf application de la suppression
visée à l’article 13 du présent règlement.
L’attribution des emplacements aux personnes donne naissance à un contrat reprenant toutes les
clauses du présent règlement. Le contrat n’est pas nécessairement constaté par écrit et découle
du présent règlement.
Les emplacements peuvent être occupés au plus tôt deux heures avant l’heure fixée pour
l’ouverture du marché. Ils doivent être libérés, en ayant été remis en parfait état de propreté, au
plus tard une heure après l’heure fixée pour la fermeture du marché.
Les emplacements comportent la totalité de la voirie y compris les accotements, moins la bande
de passage de la clientèle. Ils peuvent néanmoins être modifiés par le Collège.
Les infractions au présent article, ainsi qu’à l’article 2 de ce règlement, dûment constatées par la
police ou par un agent constatateur, seront sanctionnées d’une amende administrative de
maximum 350 €.
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CHAPITRE 2
ORGANISATION DES ACTIVITES AMBULANTES SUR LE DOMAINE PUBLIC, EN DEHORS
DU MARCHE HEBDOMADAIRE DE DOLHAIN
Art. 23 – Autorisation d’occupation du domaine public
L’occupation d’un emplacement situé sur le domaine public est toujours soumise à l’autorisation
préalable du Collège.
L’autorisation est accordée au jour le jour ou par abonnement conformément aux dispositions du
présent règlement.
Art. 24 – Personnes auxquelles les emplacements peuvent être attribués
Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l’article 3 du
présent règlement.
Art. 25 – Occupation des emplacements
Les emplacements attribués aux personnes visées à l’article 23 du présent règlement peuvent
être occupés par les personnes et selon les modalités de l’article 4 du présent règlement.
Art. 26 – Identification
Toute personne qui exerce une activité ambulante en quelque endroit du domaine public doit
s’identifier auprès des consommateurs conformément aux dispositions de l’article 5 du présent
règlement.
Art. 27 – Lieux du domaine public où l’exercice d’activités ambulantes est admis
L’exercice d’activités ambulantes sur le domaine public, en dehors du marché visé à l’article 1 er du
présent règlement, est admis sur tout le territoire, moyennant l’autorisation du Collège, lequel
admet ou non l’opportunité du lieu, moyennant motivation.
Art. 28 – Attribution des emplacements situés sur le domaine public
28.1 Emplacements attribués au jour le jour
Les emplacements attribués au jour le jour selon l’ordre chronologique des demandes et, s’il y a
lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation souhaitée.
Lorsque deux ou plusieurs demandes d’emplacement(s) sont introduites simultanément, l’ordre
d’attribution est déterminé par tirage au sort.
La personne à laquelle un emplacement est attribué reçoit de la commune un document
mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu’elle est autorisée à vendre sur
cet emplacement, le lieu de l’emplacement, la date et la durée de la vente.
28.2 Refus d’attribution d’emplacements attribués au jour le jour
Le refus d'attribution d'un emplacement doit être motivé. Il est notifié au demandeur, soit par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main
contre accusé de réception, soit sur un support durable contre accusé de réception.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Art. 29 – Redevances
Les titulaires d’un (plusieurs) emplacement(s) sur le marché hebdomadaire de Dolhain ou en
d’autres endroits du domaine public sont tenus au paiement de la redevance pour occupation
d’empalement(s) sur le marché hebdomadaire et en d’autres endroits du domaine public,
conformément au(x) règlement(s) – redevance(s) y relatif(s).
Le paiement de la redevance pour le droit d’usage s’effectue par paiement de la main à la main. Il
donne lieu à la délivrance immédiate d’un reçu mentionnant le montant perçu.
Art. 30 – Personnes chargées de l’organisation pratique des activités ambulantes
Les personnes chargées de l’organisation pratique du marché hebdomadaire de Dolhain et des
activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par la Bourgmestre et son
délégué, sont habilitées, dans l’exercice de leur mission, à vérifier le titre d’identité et l’autorisation
d’exercice d’activités ambulantes ou, le cas échéant, le document visé à l’article 17 par. 4, de
l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes.
Art. 31 – Communication du règlement au Ministre des classes moyennes.
Conformément à l’article 10 par. 2, de la loi précitée du 25 juin 1993, un projet du présent
règlement a été transmis préalablement au Gouvernement wallon.
Art. 32 – Publication
Le présent règlement sera publié conformément au droit communal. Dans la mesure où il
comporte des dispositions de police, il sera également traité comme un règlement de police.
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22. Programme stratégique transversal 2019-2024 – Prise d’acte

Monsieur Alain Derome, Conseiller communal, chef de groupe Changeons Ensemble, sollicite la
parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :

Monsieur Jonathan Chanteux, Conseiller communal, chef de groupe Limbourg Demain, sollicite la
parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
C’est un programme ambitieux avec de chouettes projets. Maintenant de manière générale, il
reste quand-même la question du financement, qui pose tout de même vraiment problème. Rien
que pour la voirie, il y a 7.335.000 € d’investissement. On émet un doute sur la capacité
financière de la Ville à pouvoir absorber autant de charge d’emprunt supplémentaire.
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Le Conseil Communal,
Vu l’article L1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation imposant
l’élaboration d’un PST et sa présentation au Conseil communal;
Vu la volonté de la majorité communale d’observer la plus grande transparence possible
dans la gestion et l’avancement des différents dossiers d’ordre publics gérés par l’administration
communale ;
Vu la nécessité de d’avantage planifier et coordonner les actions à mener par
l’administration communale tout au long de la législature ;
Vu la concertation Commune/CPAS du 06.09.19 approuvant le PST ;
A l’unanimité,
Prend acte du Programme Stratégique Transversal pour la législature 2019/2024.
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23. Motion du Conseil communal - Projet de nouveau plan de transport 2020-2023 de la
SNCB – Opposition à la réduction des jours et heures d’ouverture des guichets de
la gare SNCB de Welkenraedt et à la suppression de la ligne de train Verviers-Spa
– Demande de maintien du nombre d’arrêts actuels en gare de Dolhain - Gileppe

Le Conseil Communal,
Considérant qu’à la mi-juin, la SNCB annonçait l’adaptation des horaires des guichets de
plusieurs gares dans l’arrondissement de Verviers ;
Considérant que la gare de Welkenraedt semble être la plus touchée par cette décision ;
Considérant que cela impliquera qu’en dehors des guichets automatiques, il ne sera plus
possible de prendre un ticket ou demander un renseignement les dimanches et jours fériés ;
Considérant que cela constituera un nouveau pas vers la déshumanisation et la
désertification des gares ;
Considérant que pour une partie des usagers, les conseils du personnel, l’accueil,
l’information et le service constituent des avantages essentiels qu’une machine ne peut offrir ;
Considérant que certains usagers éprouvent des difficultés à se servir d’automates ;
Considérant que la gare SNCB de Welkenraedt est la dernière gare avant l’Allemagne ;
Considérant que cette gare dessert de nombreuses communes de l’est de l’arrondissement
et que de très nombreux passagers, navetteurs ou voyageurs d’un jour ou plus y transitent ;
Considérant que la diminution de l’offre aura un impact indéniable sur l’attractivité de cette
gare ;
Considérant la réunion du 29 juin 2019 dans le cadre de l’élaboration du plan de transport
2020-2023, à l’issue de laquelle la Ville a adressé un courrier à l’Administratrice déléguée de la
SNCB, faisant part de nos souhaits à l’égard de l’offre en transports en train sur notre territoire
communal ;
A l’unanimité,
 S’OPPOSE fermement à la décision visant à réduire les jours et heures d’ouvertures des
guichets de la gare SNCB de Welkenraedt ;
 SOLLICITE la prise en considération des remarques émises par notre Ville dans le cadre
de l’élaboration du plan de transport 2020-2023, dont copie du courrier adressé à la SNCB
est repris en annexe ;
 INVITE le Ministre Fédéral de la Mobilité, Monsieur François BELLOT, et le Ministre Wallon
de la Mobilité et des Transports, Monsieur Philippe HENRY, à reconsidérer leur position au
regard des différents avis émis par les communes concernées;
 CHARGE Madame la Bourgmestre de transmettre cette motion au Ministre Fédéral de la
Mobilité, Monsieur François BELLOT, et au Ministre Wallon de la Mobilité et des
Transports, Monsieur Philippe HENRY.
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24. Nouvelle Charte pour l’Inclusion de la personne en situation de Handicap Approbation

Le Conseil Communal,
Attendu que l’ASBL Association Socialiste de la Personne en Situation de Handicap
(ASPH) propose aux communes, depuis 2001, d’adhérer à la Charte Communale de l’Inclusion de
la Personne en Situation de Handicap ;
Convaincu que le bien-être et l’épanouissement de la personne en situation de handicap
passent par l’autonomie et donc par l’intégration dans son lieu de vie quotidien ;
Estimant que les efforts réalisés pour l’inclusion de la personne en situation de handicap
profitent à l’ensemble de la communauté ;
Revu sa décision du 27 mars 2013 d’adhérer au contenu de la Charte Communale de
l’Intégration de la Personne en Situation de Handicap ;
Vu l’accord de principe du Collège communal du 9 août 2019 par lequel il décide de
souscrire à la Nouvelle Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
A l’unanimité, DÉCIDE :
Article 1 : d’adhérer au contenu de la Nouvelle Charte Communale de l’Inclusion de la Personne
en Situation de Handicap.
Article 2 : de transmettre la présente délibération pour suite voulue à l’ASBL Association
Socialiste de la Personne en situation de Handicap (ASPH), rue Saint-Jean 32/38 à 1000
BRUXELLES.
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25. ASBL Contrat Rivière Vesdre – Assemblée générale du 2 octobre 2019 – Points
portés à l’ordre du jour – Approbation
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville de Limbourg est associée à l’ASBL Contrat Rivière Vesdre ;
Vu le courriel transmis par l’ASBL Contrat Rivière Vesdre le 8 juillet 2019 informant la Ville
de la tenue de l’Assemblée générale ordinaire le 2 octobre 2019;
Vu les statuts de ladite ASBL ;
Vu les points repris à l’ordre du jour :
1. Approbation de l’Ordre du Jour
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14/03/2019
3. Comité de Rivière : remplacement de certains représentants
4. Conseil d’Administration - postes à pourvoir : appel à candidatures et
élection
5. Evaluation 2017-2019 : rapport d’activités intermédiaire 2017 – mi-2019
6. Projet de reconduction du protocole d’accord pour 2020-2022 :
présentation et approbation
a. « Points noirs prioritaires »
b. Lignes directrices
c. Nouveaux partenaires
d.
Programme d’actions : actions des partenaires et actions de la cellule de
coordination
e. Lignes budgétaires
f.
Protocole d’accord : partie introductive
7. Divers
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l’ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
 PREND CONNAISSANCE de l’ordre du jour ;
 DECIDE de laisser au représentant de la Ville de Limbourg au sein de l’ASBL
l’opportunité d’exprimer son vote au sein de l’Assemblée générale ordinaire de l’ASBL
Contrat Rivière Vesdre appelée à se réunir le 2 octobre 2019.
La présente délibération sera transmise à l’ASBL Contrat de Rivière Vesdre, Au Gadot 24, 4050
CHAUDFONTAINE, pour suite voulue.
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26. Intercommunale Imio – Adhésion et désignation des représentants communaux à
l’Assemblée générale

Le Conseil communal,
Vu l'article 162, alinéa 4, de la Constitution ;
Vu l'article 6, § 1er, VIII, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512- 3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant la création de l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle IMIO ;
Vu les statuts de l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle,
en abrégé IMIO scrl ;
 DÉCIDE:
A l’unanimité,
Article 1er – La commune prend part à l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique
et organisationnelle, en abrégé IMIO scrl et en devient membre.
Celle-ci, conformément aux statuts joints à la présente délibération, a pour but de promouvoir et
coordonner la mutualisation de solutions organisationnelles, de produits et services informatiques
pour les pouvoirs locaux de Wallonie et plus précisément :
1. De proposer une offre cohérente d’outils informatiques mutualisés et interopérables avec la
Wallonie:
A. soit par le biais de la centrale de marchés ou d’achats qui
acquerra via marchés
publics des applications informatiques "métiers" de qualité et à un prix globalement plus
avantageux pour les pouvoirs locaux que s’ils avaient acheté isolément les mêmes
applications;
B. soit par le développement, en interne, d’applications
paramétrables, créées en mutualisation sous licence libre.

informatiques

génériques

et

C. Dans ce cadre, la structure gérera un patrimoine de logiciels
libres
cohérents
et
robustes, appartenant aux pouvoirs publics, dont
elle garantira la maitrise technique en
interne, l’évolution, la
pérennité et la diffusion dans le respect de la licence libre.
2. De proposer des solutions organisationnelles optimisées aux pouvoirs locaux (processus
simplifiés, …).
Article 2. – La commune souscrit 1 part B au capital de l'intercommunale IMIO par la réalisation
d'un apport en numéraire de 3,71 euros. Cet apport sera libéré dès réception de l'autorisation de
la tutelle par un versement de 3,71 euros sur le compte de l'intercommunale IMIO IBAN BE42
0910 1903 3954.
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Article 3. – La présente délibération est soumise, pour approbation, aux autorités de tutelle.
Article 4. – Si elle était liée par une telle convention, la commune résilie la convention d'accès au
serveur Plone, convention passée avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie asbl. Cette
résiliation prend date au jour où le Conseil d'administration d'IMIO accepte la commune comme
membre en vertu de l'article 10 des statuts.
Article 5. – Si elle était liée par une telle convention, la commune accepte le transfert depuis le
GIE Qualicité vers IMIO de la convention qui la liait au GIE Qualicité. Ce transfert prend date au
jour où le Conseil d'administration d'IMIO accepte la commune comme membre en vertu de
l'article 10 des statuts.
Article 6. – Dès réception de la décision des autorités de tutelle, la Ville de Limbourg transmettra
la présente délibération à l’intercommunale IMIO, Monsieur Marc Barvais – Président, Rue Léon
Morel, 1, 5032 Isnes, et versera le montant des parts sur le compte d’IMIO IBAN BE42 0910 1903
3954.
 DESIGNE, pour toute la durée de la législature :
* Madame Valérie Dejardin, Bourgmestre (La Limbourgeoise)
* Monsieur Jacques Soupart, Echevin (La Limbourgeoise)
* Monsieur Alain Schils, Echevin (La Limbourgeoise)
* Monsieur Pierre Moeris, Conseiller communal (Limbourg Demain)
* Monsieur Pierre Grégoire, Conseiller communal (Changeons Ensemble)
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
IMIO.
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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
27. Plan Air Climat Energie horizon 2030 – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :

Suite au rapport sur les incidences environnementales du projet PACE 2030 vous avez mis :
« Pas de remarque » : Pourtant un projet tel que le projet de la carrière de Bilstain aura des
incidences environnementales.
Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, indique que l’avis rendu l’a été sur l’étude
d’incidence liée au plan et non sur le plan en lui-même. Concernant le plan en question, une
enquête publique a été menée et personne ne s’est manifesté.

28. Demande de permis unique Carrière de Bilstain – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Serait-il possible d’avoir les dates exactes des permis en cours pour la carrière de Bilstain et ce
qu’ils concernent et la même chose pour la demande de permis
Monsieur l’Echevin de l’Environnement, Luc DELHEZ, indique que le permis actuel n’a pas de
date limite et qu’aucune nouvelle demande de permis n’a à ce jour été déposée.
Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, précise que l’étude d’incidence n’a pas encore été
transmise à la Ville de Limbourg.

29. Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
L’intéressé souhaitait savoir si le Collège avait eu des nouvelles de l’étude d’incidence pour le
projet de comblement de la carrière de Bilstain, mais Madame la Bourgmestre y a répondu à la
question précédente. Il prend donc acte de l’absence de retour à ce jour.
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30. Motion du Conseil Provincial de Liège relative à la suppression de l’usage des
plastiques non réutilisables – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
La motion du Conseil Provincial de Liège relative à la suppression de l’usage des plastiques non
réutilisables, de quoi s’agit-il ?
Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, indique que la motion lui sera envoyée afin qu’il
puisse en prendre connaissance.

31. Réaménagement de la Polenterie – Mobilité douce – Restauration d’un chemin
cavalier – Suites à donner – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Quelles sont les suites à donner au dossier relatif au réaménagement de la Polenterie ?
Monsieur l’Echevin du Tourisme, Stephen BOLMAIN, précise que le chemin de la Polenterie fait
partie de l’itinéraire identifié pour relier deux des plus beaux villages de Wallonie que sont
Limbourg et Thimister-Clermont. Il s’agirait d’une liaison douce. Le projet a été relancé
dernièrement avec Messieurs Gaston SCHREURS et Lambert DEMONCEAUX, représentants du
Collège communal de Thimister-Clermont. Les résultats à venir de l’étude d’incidence de la
carrière de Bilstain pourraient influencer le tracé définitif de l’itinéraire.
Pour le chemin cavalier, il n’est tout simplement pas en état.

32. Augmentation du financement de la zone de secours – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Qu’en est-il de l’augmentation du financement de la zone de secours ?
Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, indique que le budget de la zone de secours
n’atteint pas encore l’addition de tous les budgets communaux avant le passage en zone.
Toutefois, de gros projets à venir pourraient changer la donne. Des discussions sont en cours
quant à ces projets et à la répartition de leurs coûts par commune.
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33. Points noirs identifiés par l’asbl Contrat de Rivière Vesdre – Demande
d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Il voulait savoir quels sont les points noirs identifiés par l’asbl Contrat de Rivière Vesdre et qu’estce qui va être fait pour y remédier ? Toutefois Madame la Bourgmestre lui a proposé, en amont du
Conseil, de venir consulter la farde avec l’ensemble des points noirs identifiés. La question n’a dès
lors plus lieu d’être.
Monsieur l’Echevin de l’Environnement, Luc DELHEZ, ajoute qu’une réunion avec les services
concernés en interne est prévue dans les prochains jours afin de définir la manière d’agir sur ces
points noirs.
34. Subside octroyé par le Ministre Di Antonio – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
La Ville va percevoir un subside du Ministre Di Antonio d’un montant de 13.648,80 €. A quoi va
être destiné cet argent ?
Monsieur l’Echevin de l’Environnement, Luc DELHEZ, indique que le montant servira à financer
partiellement l’acquisition de poubelles de tri.

35. Réparation de la balayeuse – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
La balayeuse a-t-elle été réparée ?
Monsieur l’Echevin des Travaux, Luc DELHEZ, précise que la balayeuse a été réparée, qu’une
nouvelle organisation vient d’être mise en place pour l’utilisation de la machine et qu’un nouvel
opérateur a été désigné.
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36. Raccordement au gaz sollicité par les habitants de la Bergerie – Demande
d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Quelle est la décision suite à la demande de raccordement au gaz sollicité par les habitants de la
Bergerie ?
Monsieur l’Echevin des Travaux, Luc DELHEZ, indique que RESA a réalisé une étude de
rentabilité quant à l’extension du réseau à cet endroit et l’intercommunale a décidé de ne pas
réaliser l’investissement.
37. Travaux de réfection de voirie thier de Villers –Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Quel type de bordures vont être placées aux niveaux des rétrécissements au Thier de Villers ?
La date de fin des travaux recule à chaque demande. Quand les travaux seront-ils terminés?
Monsieur l’Echevin des Travaux, Luc DELHEZ, indique que sauf intempérie tout sera terminé d’ici
fin octobre. Une fois les travaux d’asphaltage réalisés, des feux de signalisation seront mis en
place afin de permettre la circulation dans le Thier de Villers pour le reste du chantier à l’une ou
l’autre exception près.
Il indique aussi que les bordures des rétrécisseurs seront identiques aux bordures des trottoirs.
Monsieur l’Echevin termine en précisant qu’il restera toutefois les travaux d’enduisage à réaliser,
vraisemblablement au printemps prochain, afin que les conditions climatiques soient optimales.

38. Travaux rue Guillaume Maisier – Demande d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Finalement, quand auront lieu les travaux de la rue Guillaume Maisier ?
Monsieur l’Echevin des Travaux, Luc DELHEZ, indique qu’aucune date précise n’est prévue, mais
qu’il serait tout à fait insensé de commencer dans les prochaines semaines aux portes de l’hiver.
Ce serait notamment incorrect vis-à-vis des commerçants concernés pas les travaux.
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39. Evénements familiaux – Invitation aux membres de l’opposition – Demande
d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Précédemment, l’opposition était invitée à participer à ces évènements familiaux (noces d’or,
anniversaires, etc ;) . Pourquoi n’est-ce plus le cas?
Monsieur l’Echevin des Fêtes et Cérémonies, Jacques SOUPART, indique que ce type
d’évènement est réservé aux membres du Collège communal et que les conseillers communaux,
même membres de la Limbourgeoise n’y prennent pas part. Il arrive même que les personnes
fêtées aient des exigences quant aux membres du Collège communal qui se présentent chez eux.
Monsieur Alain DEROME indique que la distinction est difficile entre membre du Collège
communal et membre du Conseil communal, dès lors certaines personnes lui demandent après
coup pourquoi il n’est pas venu à leur anniversaire. Il demande maintenant une réponse quant à la
possibilité d’être invité à pareille manifestation en sa qualité de Conseiller communal.
Monsieur l’Echevin indique qu’il lui donnera une réponse quand il en aura discuté avec son
groupe.
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