SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 25 MAI 2020
A 20.00 HEURES

Le Conseil Communal, réuni sur convocation du Collège Communal à l’effet de délibérer sur les
points repris ci-après :
Les convocations datées du 15 mai 2020 ont été transmises à Mesdames et Messieurs les Membres
du Conseil par voie électronique afin qu’elles leur parviennent le 15 mai, soit plus de sept jours
francs avant la séance.

Présents : Mme V. DEJARDIN, Bourgmestre ;
M. L. DELHEZ, M. A. SCHILS, M. J. SOUPART et M. S. BOLMAIN, Échevins ;
Mme M. DEFAAZ, Conseillère communale et Présidente du CPAS ;
M. S. GRANDFILS, Conseiller communal et Président d’Assemblée ;
M. A. DEROME, M. J. CHANTEUX, Mme S. GENTEN, M. V. CHARPENTIER, M. M. DENARD, M.
G. SCHMITS, Mme J. HERCOT, M. P. GREGOIRE, Mme A. CLOOS, et M. P. MOERIS, Conseillers
communaux.
M. D. MARTIN, Directeur Général.
Excusés : M. A. DEROME, Mme A. CLOOS, Conseillers communaux
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Point préliminaire : Lieu de réunion du Conseil communal et précisions des modalités d’organisation
Intercommunale ECETIA – Présentation des services proposés
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 février 2020 – Approbation
Décisions de l’autorité de tutelle – Communication
Conseillère communale – Congé de maternité – Prise d’acte
Conseillère communale – Remplacement temporaire de la titulaire en congé de maternité – Installation et
vérification des pouvoirs – Prestation de serment
Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 Notification
Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Compte 2019 – Approbation
Fabrique d’Eglise Visitation de Notre-Dame de Dolhain – Compte 2019 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Compte 2019 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assise de Hèvremont – Compte 2019 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Compte 2019 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents – Compte 2019 – Avis
Plan de cohésion sociale 2014-2019 – Rapport financier 2019 – Approbation - Délibération du Collège communal
du 24 avril 2020 – Prise d’acte
Plan d’actions de prévention des déchets en 2020 - Mandat à Intradel – Approbation
Règlement-redevance relatif à l’acquisition de sacs distinctifs destinés à l’enlèvement des déchets ménagers et
des déchets assimilés - Décision
Motion pour la modification et le report de l’arrêté du gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des
terres - Décision
Délégation marchés publics du Conseil Communal au Collège Communal – Décision
Accord-cadre pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol
des projets d’assainissement (bis) et d'égouttage - Adhésion
Marché public de travaux – Remplacement en urgence du tableau de commande de la station de pompage de
Hillettes – Choix du mode de passation du marché – Désignation de l’adjudicataire – Délibération du Collège
communal du 20 mars 2020 - Prise d’acte
Marché public de travaux – Enherbement de la partie basse du cimetière de Goé et du cimetière de Limbourg –
Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché - Délibération du
Collège communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte
Marché public de services – Désignation d'un bureau d'études pour le dimensionnement de la fondation et des
ancrages nécessaires à l'élévation d'une façade en briques de parement – Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché - Délibération du Collège communal du 13 avril 2020 - Prise
d’acte
Marché public de travaux – Remplacement d'un châssis - Au Pireux n° 25 – Approbation des conditions Délibération du Collège communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte
Marché public de services – Installation et développement d’un projet hydroélectrique dans la commune de
Limbourg – Etude de faisabilité – Conditions, estimation et choix du mode de passation du marché – Approbation Délibération du Collège communal du 13 avril 2020 – Admission de la dépense - Décision
Marché public de travaux – Enduisages des voiries 2020 – Conditions et estimation du marché – Approbation.
Choix du mode de passation du marché - Délibération du Collège communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte
Marché public de fournitures – Acquisition des fournitures nécessaires au remplacement des conduites et des
raccordements particuliers en eau – Villers – Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du mode
de passation du marché - Délibération du Collège communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte
Marché public de travaux – Fonds Régional des investissements communaux 2019-2021 – Projet d’aménagement
en voirie et égouttage des voiries de Villers et Hoyoux à Bilstain – Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché - Délibération du Collège communal du 17 avril 2020 - Prise
d’acte
Constitution d’un stock de masques de protection en tissu, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à la
propagation du virus COVID-19 – Subvention exceptionnelle à l’ASBL Région de Verviers – Octroi – Décision -
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Délibération du Collège communal du 24 avril 2020 - Prise d’acte
28. Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse du logement sis Quartier du
Vieux Moulin 19 à 4830 LIMBOURG – Choix du mode de passation du marché – Désignation de l’adjudicataire Délibération du Collège communal du 30 avril 2020 - Prise d’acte
29. Projet de rénovation urbaine du centre de Dolhain – Approbation du périmètre établi par le Collège communal le
29 mai 2017
30. Lancement d’une opération de revitalisation urbaine appelée « Respire » pour le quartier entre centre et gare Décision
31. Intercommunale IMIO – Assemblée générale du 29 juin 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
32. Intercommunale RESA – Assemblée générale du 17 juin 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
33. Intercommunale CHR – Assemblée générale du 10 juin 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
34. Intercommunale NEOMANSIO - Assemblée générale du 25 juin 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
35. Intercommunale AIDE - Assemblée générale du 25 juin 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Changeons Ensemble conformément à l’article L1122-24 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations
Nuisances causées aux animaux suite aux tirs de feux d’artifice – Proposition - Décision
Délivrance du rouleau gratuit de sacs poubelles de déchets ménagers – Demande d’informations
Plan prévention déchets Intradel – Demande d’informations
Dispositif ralentisseur Thier de Villers – Demande d’informations
Travaux sécuritaires au Calvaire – Demande d’informations

42. Etude sur l'incidence de l'enfouissement des déchets nucléaires - Questions et prise de position :
43. Aménagements PMR à l’Arvo – Demande de renseignements
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La séance est ouverte à 20h02’.
En préambule, Madame la Bourgmestre, Valérie Dejardin, sollicite la parole et adresse ses plus vifs
remerciements à tous les bénévoles et au personnel communal, pour la manière dont ils se sont
impliqués durant la gestion de la crise liée au covid-19.

0. Point préliminaire : Lieu de réunion du Conseil communal et précisions des
modalités d’organisation

Le Conseil communal,
Attendu que la crise du coronavirus (Covid-19) a plongé la Belgique, l’Europe et même le
monde en confinement ;
Attendu qu’un des principes barrières est la distanciation sociale, au minimum 1,5 mètres de
séparation entre deux humains ;
Attendu que les dimensions de la salle du Conseil communal située Avenue David 15 4830
Limbourg ne permettent pas de garantir cette distanciation sociale entre les personnes et que cela
représente un risque sanitaire, autant pour les Conseillers communaux que pour le public ;
Attendu qu’en droit communal wallon, les séances du Conseil se tiennent à la maison
communale, sauf motif justifié par le Conseil lui-même ;
Vu la réponse du ministre FURLAN à la question parlementaire du Parlement wallon (Session
2009-2010, Année 2010, N° 208) au sujet des critères définissant une salle de Conseil communal :
« … Il est de principe acquis que le conseil communal se réunit dans la maison communale. Si pour
un motif justifié, la séance devait se tenir ailleurs, ce serait au Conseil communal et non au Collège
communal d’en décider. » ;
Attendu qu’il convient dès lors de déterminer un autre endroit que la salle du Conseil
communal, située Avenue David 15 4830 Limbourg, pour tenir les séances du Conseil communal ;
Attendu que la salle du Kursaal, située Rue Guillaume Maisier 40 4830 Limbourg est de
dimension supérieure à la salle du Conseil communal et permet de respecter la distanciation sociale
entre les individus lors des séances du Conseil communal ;
DECIDE, à l’unanimité des membres,
1. De désigner la salle du Kursaal, située Rue Guillaume Maisier 40 4830 Limbourg, comme local
pouvant accueillir les séances du Conseil communal.
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1. Intercommunale ECETIA – Présentation des services proposés

L’Assemblée entend Monsieur Bertrand Demonceau et Madame Marie Delvaux, représentants
d’Ecetia, lesquels présentent les services proposés par cette intercommunale.

A 20h28’, Madame Valérie Dejardin quitte la séance lorsque les questions-réponses débutent.

A 20h53’, Monsieur Grégory Schmits arrive en séance.
A 20h58’, après la clôture des discussions sur ce point, Madame Dejardin, réintègre la séance.
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2. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17 février 2020 – Approbation

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil communal
du 17 février 2020.

3. Décisions de l’autorité de tutelle – Communication
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
particulièrement, son article L1315-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, tel que modifié par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, portant le Règlement général de
Comptabilité communale, pris en exécution dudit article L1315-1 ;
Vu ledit Règlement et plus particulièrement, son article 4 ;
Se voit communiquer, par le Collège communal, la copie conforme de la
décision de l’autorité de tutelle suivante :

1. Le courrier de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale au SPW,
département des Politiques publiques locales, du 27 février 2020 (Réf. :
O50202/CMP/lechi_cat/Limbourg/TGO6//LCok - 146599), par lequel il informe
le Collège communal que la délibération du 17 janvier 2020 par laquelle le
Collège communal attribue le marché ayant pour objet « Charte Eclairage
public avec ORES Assets » n’appelle aucune mesure de tutelle et qu’elle est
donc devenue pleinement exécutoire.

2. Le courrier de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale au SPW,
département des Politiques publiques locales, du 30 mars 2020 (Réf. :
O50202/CMP/larep_sop/Limbourg/TGO6//LCok - 147238), par lequel il
informe le Collège communal que la délibération du 7 février 2020 par
laquelle le Collège communal attribue le marché de service ayant pour objet
« Désignation auteur de projet pour PCDR » n’appelle aucune mesure de
tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire.

3. Le courrier de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale au SPW,

département des Politiques publiques locales, du 4 mai 2020 (Réf. :
O50202/CMP/lux_mél/Limbourg/TGO6//LCokav - 147641), par lequel il
informe le Collège communal que la délibération du 20 mars 2020 par
laquelle le Collège communal attribue le marché de service ayant pour objet
« Acquisition de photocopieurs multitâches » n’appelle aucune mesure de
tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire.
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4. Conseillère communale – Congé de maternité – Prise d’acte

Le Conseil Communal,

Revu sa délibération du 3 décembre 2018 installant les Conseillers communaux
dans leur fonction suite aux élections communales du 14 octobre 2018 ;
Considérant que Madame Justine DENIS a été installée en tant que Conseillère
communale du groupe La Limbourgeoise ;
Vu la lettre réceptionnée le 2 mars 2020 émanant de Madame Justine DENIS
nous notifiant son congé de maternité, à dater du 8 février 2020 et jusqu’au 30 juin 2020
inclus ;
Vu le certificat médical établi par le docteur Jonathan LUSZEZEK attestant de
l’incapacité de travail de Madame Justine DENIS à dater du 8 février 2020 en raison de
son accouchement le 8 février 2020 ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment, l’article L1122-6 §1er bis, lequel prévoit que : « (…). A l’occasion de la
naissance ou de l’adoption d’un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il
notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin.
La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines
après la naissance ou l’adoption (…) » ;
A l’unanimité,
PREND ACTE du congé de maternité de Madame Justine DENIS, Conseillère
communale, à dater du 8 février 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
La présente délibération sera transmise à Madame Justine DENIS pour information et
disposition.
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5. Conseillère communale – Remplacement temporaire de la titulaire en congé de
maternité – Installation et vérification des pouvoirs – Prestation de serment

Le Conseil Communal,
Considérant que les élections communales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et
qu’elles ont été validées par le Collège Provincial en date du 16 novembre 2018,
conformément aux articles L4146-4 et suivants du CDLD;
Revu sa délibération du 3 décembre 2018, vérifiant les pouvoirs et installant
Madame Justine DENIS, en qualité de Conseillère communale;
Revu sa délibération de ce jour prenant acte du congé de maternité accordé à
Madame Justine DENIS à dater du 8 février 2020;
Attendu qu’il y a lieu de procéder à son remplacement au sein du Conseil
communal;
Vu le rapport du 6 mars 2020 établi par le Collège Communal, duquel il résulte
que les pouvoirs de la première suppléante de la liste La Limbourgeoise, en
l’occurrence Madame Jeannine HERCOT, laquelle accepte d’assurer, en qualité de
Conseillère communale, le remplacement de Madame Justine DENIS, pendant la durée
de son congé de maternité, ont été vérifiés par le Service Population de notre
Commune;
Considérant qu’à la date de ce jour, l’intéressée continue de remplir toutes les
conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 §1er du CDLD, à savoir
les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au
registre de population de la commune;
Considérant qu’elle n'a pas été privée du droit d'éligibilité selon les catégories
prévues à l'article L4142 §2 du CDLD;
Considérant qu’elle ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux
articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs;
DECLARE:
Les pouvoirs de la Conseillère communale Madame Jeannine HERCOT sont validés.
Monsieur le Président invite alors l’intéressée à prêter entre ses mains et en séance
publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
La précitée est dès lors déclarée installée dans sa fonction.
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6. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2019
au 31 décembre 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 4 février 2020 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.
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Le Président d’Assemblée propose qu’il y ait un vote sur l’ensemble des points relatifs
aux fabriques d’églises. Le Conseil accepte cette proposition à l’unanimité.
7. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Compte 2019 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 05 février 2020;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 06 février 2020 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 17 février 2020 dans lequel aucune remarque n’a été
formulée à l’égard dudit compte;
Considérant que le compte pour l’exercice 2019, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 15.392,67 €
- en dépenses la somme de 13.653,36 €
et se clôture par un boni de 1.739,31 € avec une subvention communale de 5.899,18 €;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte pour l’exercice 2019;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’Église Saint-Roch de Bilstain, arrêté par son
Conseil de fabrique en séance du 05 février 2020 :
- recettes : 15.392,67 €;
- dépenses : 13.653,36 €;
boni de 1.739,31 € avec une subvention communale de 5.899,18 €.
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.
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8. Fabrique d’Eglise Visitation de Notre-Dame de Dolhain – Compte 2019 –
Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Visitation de Notre-Dame de Dolhain, en séance du 06 janvier 2020;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 06 février 2020 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 17 février 2020 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
« D5 : 1.175,97 € au lieu de 1.175,96 €. En effet, une facture de 615 € a été payée le
17/06/2019, dont 360 € de chauffage en D6A, le solde à inscrire en D5 est donc de 255
€ et non 254,99 €. D31 : 2.110,86 € au lieu de 2.110,87 €. En effet, si le mandat de
paiement de la facture de charges du 08/11/2019 est bien à 54,43 €, le montant
effectivement payé est de 54,42 €. Soit une différence de + 0.01 € au chapitre 1 et de –
0.01 € au chapitre II, totaux généraux et résultats inchangés. Compte bien tenu,
merci! »
Considérant que le compte pour l’exercice 2019, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et par l’Évêché de Liège porte :
-

en recettes la somme de 85.655,37 €
en dépenses la somme de 49.232,80 €

et se clôture par un boni de 36.422,57 € avec une subvention communale extraordinaire
de 14.524,04 €;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1 er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte pour l’exercice 2019;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’Église de la Visitation de Notre-Dame de Dolhain,
arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 06 janvier 2020 :
-

recettes : 85.655,37 €;
dépenses : 49.232,80 €

boni de 36.422,57 € avec une subvention communale de 14.524,04 €.
L’attention du conseil de fabrique est attirée sur le fait que le boni du compte
2019 doit obligatoirement continuer à servir de financer les factures relatives aux
12

remplacements des vitraux de l’église dont le marché public a été passé en 2017
(subvention extraordinaire communale versée en 2017, 2018 et 2019).
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Visitation de Notre-Dame de
Dolhain
à Monseigneur l’Évêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.
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9. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Compte 2019 – Approbation
Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-Lambert de Goé, en séance du 28 janvier 2020;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 03 février 2020 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 06 février 2020 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
« nous avons pris connaissance des observations du trésorier concernant les
dépassements de crédit pour les articles de dépenses. Il y a lieu d’introduire une
modification budgétaire afin d’éviter les dépassements de crédits. Les dates de factures
sont souvent antérieures au mois d’octobre »;
Considérant que le compte pour l’exercice 2019, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 67.804,58 €
- en dépenses la somme de 67.643,37 €
et se clôture par un boni de 161,21 € avec une subvention communale de 6.880,61 € ;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1 er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte modifié pour l’exercice 2019;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’Église Saint-Lambert de Goé, arrêté par son
Conseil de fabrique en séance du 13 février 2019 :
- recettes : 67.804,58 €;
- dépenses : 67.643,37 €;
boni de 161,21 € avec une subvention de 6.880,61 €.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Lambert de Goé;
à Monseigneur l’Évêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.
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10. Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assise de Hèvremont – Compte 2019 –
Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-François d’Assise, en séance du 06 janvier 2020;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 06 février 2020 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 17 février 2020 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
«R15 : 1.044,61 € au lieu de 1.044,63 € (soit 44,59 € + 1.000,02 €) ». Total chapitre des
recettes ordinaires : 1.089,61 € au lieu de 1.089,63 €. Total général des recettes :
3.246,21 € au lieu de 3.246,23 € ».
Considérant que le compte pour l’exercice 2019, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et modifié par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 3.246,21 €
- en dépenses la somme de 821,97 €
et se clôture par un boni de 2.424,97 € sans intervention communale;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte pour l’exercice 2019;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’Église Saint-François d’Assise de Hèvremont,
arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 06 janvier 2020 :
-

recettes : 3.246,21 €;
dépenses : 821,97 €;

boni de 2.424,97 €.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-François d’Assise de
Hèvremont;
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-

à Monseigneur l’Évêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.
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11. Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Compte 2019 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-Georges de Limbourg, en séance du 21 janvier 2020;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 06 février 2020 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 17 février 2020 dans lequel les remarques suivantes ont
été formulées à l’égard dudit compte : « D06d : abonnement Église de Liège :
dépassement du budget accepté car tarif Cathobel 2020 = 45€/abonnement. D11a :
divers (entretien du mobilier) : merci dans ce cas de préciser l’article gestion du
patrimoine ».
Considérant que le compte pour l’exercice 2019, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique et par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 21.436,04 €
- en dépenses la somme de 10.034,25 €
et se clôture par un boni de 11.401,79 € avec une subvention communale de 4.387,42
€;
Considérant que le chef diocésain a arrêté le chapitre 1er des dépenses relatives
à la célébration du culte et a approuvé ledit compte pour l’exercice 2019;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le compte
pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’Église Saint-Georges de Limbourg, arrêté par son
Conseil de fabrique en séance du 21 janvier 2020 :
- recettes : 21.436,04 €;
- dépenses : 10.034,25 €;
boni de 11.401,79 € avec une subvention communale de 4.387,42 €.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Georges de Limbourg;
à Monseigneur l’Évêque de 4000 LIEGE;
à Monsieur le Directeur financier.
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12. Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents – Compte 2019 – 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 compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste des Surdents, en séance du 12 janvier 2020 et nous
transmis pour avis;
Vu le rapport du chef diocésain dressé en date du 22 mars 2020 et parvenu à la
Ville de Limbourg en date du 17 avril 2020 dans lequel les remarques suivantes sont
formulées à l’égard dudit compte :
« R06 : revenus des fondations, rentes : pas de pièces justificatives. R17 : supplément
de la commune pour frais ordinaires du culte : l’entièreté du subside n’a pas été versée,
delta de 704,54 € à réclamer à la commune de Limbourg. Dépassements de budgets
aux articles D46, D50b mais pas au total du Ch II. Ces dépassements sont acceptés.».
Considérant que le compte pour l’exercice 2019, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique porte :
- en recettes la somme de 5.706,79 €;
- en dépenses la somme de 4.538,47 €;
et se clôture par un boni de 1.168,32 € avec une intervention communale de 200,87 €
(solde de 704,54 € versé sur l’exercice 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 compte de l’exercice 2019 présenté par le
Conseil de la Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste des Surdents portant :
- en recettes la somme de 5.706,79 €;
- en dépenses la somme de 4.538,47 €;
et se clôturant par un boni de 1.168,32 € avec une intervention communale de 200,87 €
(solde de 704,54 € versé sur l’exercice 2020).
La présente délibération sera notifiée au Conseil communal de Verviers pour
approbation du compte 2019 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.
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13. Plan de cohésion sociale 2014-2019 – Rapport financier 2019 – Approbation Délibération du Collège communal du 24 avril 2020 – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 24 avril 2020 par laquelle il
approuve le rapport financier 2019 du plan de cohésion sociale 2014-2019;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement son article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 24 avril 2020, par
laquelle il décide :
1. D’approuver le rapport financier 2019 du plan de cohésion sociale 2014-2019.
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14. Plan d’actions de prévention des déchets en 2020
Approbation

- Mandat à Intradel –

Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions
aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose des actions de
prévention à destination des ménages, à savoir :
Action 1 – Le Bock n Roll : l’emballage réutilisable pour sandwiches et tartines
L’emballage sandwich réutilisable Bock n Roll est un lunch bag pratique pour emporter
les sandwiches et tartines partout avec vous.
Ce produit écologique remplace la boîte à tartines bien souvent délaissée par les
adolescents et permet de ne plus utiliser de papier aluminium ou d’emballages jetables
et de produire ainsi moins de déchet.
Sa couche intérieure est faite d’une matière plastique apte au contact alimentaire. Elle
est donc imperméable et résistante aux tâches. Pour laver le Bock n Roll, il suffit de le
nettoyer avec une lavette humide ou de le passer en machine.
Sa fermeture velcro est ajustable pour emporter son repas facilement, quelle que soit la
taille ou la forme des aliments à emporter.
Pratique, ce sac à sandwich est léger, compact, lavable et sert de set de table.
Les Bock n Roll seront fournis aux élèves de 6 ème primaire et aux élèves de 1ère
secondaire des écoles situées sur le territoire communal, tous réseaux confondus. Ces
Bock n Roll seront fournis à la rentrée scolaire 2020-2021.
Action 2 – Le Bee Wrap : le film réutilisable en cire d’abeille
Le Bee Wrap est un film alimentaire réutilisable fabriqué à partir de coton imprégné de
cire d’abeille (pour le côté antibactérien et la préservation des aliments), de résine
d’arbre (pour le côté autoadhésif) et d’huile de jojoba (pour la souplesse du produit).
Il permet de protéger les aliments et de les laisser respirer tout en empêchant l’humidité
de passer. C’est l’emballage écologique parfait.
Il est pratique pour recouvrir un récipient ou directement sur des aliments solides
(emballer son fromage, un fruit ou légume coupé, ses tartines, …). Il prend la forme que
vous souhaitez et est hermétique. Cet emballage zéro déchet remplacera parfaitement
votre vieux film plastique tout en étant écolo et durable.
Cette toile alimentaire en cire d’abeille existe en différentes tailles et est réutilisable une
centaine de fois (environ 1 an selon l’utilisation). Les avantages de cette cire sont
qu’elle est comestible, hydrophobe et antibactérienne. Idéal pour recouvrir tous nos
aliments (à l’exception de la viande crue et du poisson cru).
Le Bee Wrap sera fourni avec un message sur l’utilisation, l’entretien ainsi que le mode
d’emploi pour en réaliser soi-même à partir de chutes de tissus.
Le nombre d’exemplaires de Bee Wraps fournis sera calculé au prorata du nombre
d’habitants de votre commune.
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Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur
l’importance de réduire sa production de déchets ;
Sur proposition du Collège communal,
Après avoir délibéré,
DECIDE,
A l’unanimité,
Article 1er : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions suivantes :
Action 1 – le Bock n Roll et Action 2 - Le Bee Wrap ;
Article 2 : de mandater l’intercommunale Intradel, conformément à l’article 20, §2, de
l’AGW du 17 juillet 2008, pour la perception des subsides relatifs à l’organisation des
actions de prévention précitées prévus dans le cadre de l’arrêté.
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15. Règlement-redevance relatif à l’acquisition de sacs distinctifs destinés à
l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés - Décision

Le Conseil communal réuni en séance publique,
Vu les articles 41,162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les objectifs du Plan wallon des déchets " Horizon 2010", adopté par le
Gouvernement wallon le 15 janvier 1998 ;
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2019 ;
Vu la décision du Collège communal du 22 janvier 2018 par laquelle il décide
d’octroyer, par mesure sociale, 25 sacs distinctifs à 1,50 € l’unité aux personnes
domiciliées sur le territoire communal et souffrant d’une incontinence chronique ainsi
que 12 sacs distinctifs à 1,50 € l'unité aux personnes munies d’une poche d’urostomie,
domiciliées sur le territoire communal ;
Vu la décision du Collège communal du 20 mars 2020 par laquelle il décide de
marquer son accord de principe à la modification du règlement-redevance aux fins d’y
inclure la problématique des personnes sous dialyses à domicile ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 4 mai
2020 conformément à l’article L1124-40, § 1e, 3° et 4°du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 14 mai 2020 et
joint en annexe ;
Vu les charges générées par l’enlèvement des déchets ménagers ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin
d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
A l’unanimité ;
DÉCIDE :
d’arrêter le règlement-redevance ci-après :
Article 1 : Dès l’entrée en vigueur de la présente délibération, il est établi pour l’exercice
2020, au profit de la commune, une redevance communale pour l’acquisition de sacs
distinctifs, destinés à l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés.
Article 2 : Le prix du sac est fixé à 1,70 € pour un sac d’une dimension approximative de
60X90 cm et 1,20 € pour un sac d’une dimension approximative de 50 X70 cm.
Article 3 : La redevance est due par la personne qui demande les sacs et est payable au
comptant au moment de l’acquisition de ceux-ci par voie électronique ou en espèces,
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auprès des agents communaux chargés, au titre de fonction accessoire, de la
perception des recettes, contre remise d’une quittance.
Article 4 : 25 sacs distinctifs à 1,70 € l'unité, seront octroyés aux personnes domiciliées
sur le territoire communal souffrant d’une incontinence chronique. 20 sacs distinctifs à
1,70 € l’unité seront octroyés aux personnes domiciliées sur le territoire communal et
effectuant leurs séances de dialyses à leur domicile.12 sacs distinctifs à 1,70 € l'unité,
seront octroyés aux personnes munies d’une poche d’urostomie, domiciliées sur le
territoire communal. Dans un but de confidentialité, et dans les deux cas, un certificat
médical sera transmis au service social du CPAS.
Article 5 : Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera envoyée au
Gouvernement wallon, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 6: La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des
formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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16. Motion pour la modification et le report de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5
juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres – Décision
Le Conseil Communal,
Vu les articles L 1122-24, L 1122-26 & 1er et L 1222-20 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de
certains déchets ;
Vu le Décret de la Région wallonne du 1er mars 2018, relatif à la gestion et à
l’assainissement des sols ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la
traçabilité des terres ;
Considérant que depuis plusieurs années maintenant, les pouvoirs public, locaux
et supralocaux, sont confrontés à la problématique de la gestion des terres de voiries
ou des terres excavées, issues de sites en cours d'assainissement ;
Considérant que la gestion de celles-ci engendre des surcoûts importants ;
Considérant qu’il est nécessaire d’encadrer au mieux la gestion des terres
excavées, pour limiter, autant que faire se peut, les surcoûts qui découleraient de
dérives ;
Considérant néanmoins que l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018
relatif à la gestion et à la traçabilité des terres ne résout pas les problèmes liés au
traitement et à la traçabilité des terres ;
Considérant qu’ensuite, aucune mesure transitoire n’a été prévue pour
l’application de cet arrêté dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2020, ce qui
implique une grande insécurité juridique ;
Considérant que le certificat de qualité des terres (CQT) n’est pas rendu
opposable aux différents acteurs ;
Considérant que la remise en cause du CQT par les opérateurs privés se fait
exclusivement aux frais du secteur public ;
Considérant que la traçabilité des terres n’est pas assurée par les bons de
transports actuellement d’application ;
Considérant que l’arrêté prévoit des carottages sur site, aucunement
représentatifs des terres à évacuer et traiter ;
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Considérant que le champ d’application des obligations découlant de l’arrêté doit
être éclairci dès lors qu’ayant fait l’objet d’interprétations diverses préalablement à son
entrée en vigueur ;
Considérant qu’aucune analyse budgétaire de la mise en œuvre de cet arrêté n’a
été réalisée ;
Considérant qu’aucune étude n’a par ailleurs été réalisée quant à l’allongement
des délais imposés par cette législation ;
Considérant qu’aucun recours n’est prévu à l’encontre des décisions prises par
les centres de revalorisation ;
Considérant que sont remis en cause la pertinence et la neutralité du choix de
recourir du concessionnaire WALTERRE et de son sous-traitant COPRO ;
Considérant tout ce qui précède, le Collège communal de la Ville de Limbourg
propose au Conseil communal de mobiliser le gouvernement wallon aux fins de modifier
l’arrêté, et d’en reporter l’entrée en vigueur ;
Par ces motifs ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages ;
DÉCIDE :
D’adopter la présente motion, prenant la forme du courrier suivant à l’attention du
gouvernement wallon :
«Comme vous le savez, l’entrée en vigueur de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05
juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres, initialement prévue le 1er
novembre 2019, a été reportée au 1er mai 2020.
Si ce report fut timidement salué, force est de constater que de plus en plus de voix
s’élèvent désormais contre la mise en pratique de cet arrêté. Tant les pouvoirs publics,
dont majoritairement les pouvoirs locaux, que certaines entreprises s’inquiètent du sort
que leur réservera cette nouvelle législation. L’Union des Villes et Communes de
Wallonie a également exprimé des critiques à son encontre.
L’heure n’est cependant pas aux lamentations, …mais bien à l’action.
Nous pensons qu’il est nécessaire de vous interpeller afin que les mesures suivantes
soient rapidement analysées :
 Dans la mesure où les seuils de pollution applicables sont stricts et sévères et
que d'aucun considère qu'ils ne coïncident pas à la pollution naturelle des terres
wallonnes, il en découle que l’application de ces seuils amènent à déforcer les
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budgets publics d’investissement. Le principe de standstill n’est pas absolu : il
doit pouvoir faire l’objet d’agencement lorsque l’intérêt général l’impose, ce qui
est le cas en l’espèce. En appliquant ce principe de manière aussi stricte, on
déforce indéniablement les finances publiques.
 Il est impératif de prévoir l’application d’une mesure transitoire pour l’entrée en
vigueur de l’arrêté. Sans cela, il existe une insécurité juridique pour tous les
chantiers en cours et à venir. Il semble opportun, par exemple, de prévoir que
l’arrêté sera applicable aux marchés publics dont la publication de l’avis de
marché ou la consultation par courrier sera intervenue après le 1er juillet 2020.
 Le certificat de qualité des terres une fois délivré ne devrait plus pouvoir être
remis en question à aucun moment du processus : ce document doit être rendu
opposable à tous les intervenants, en ce compris les centres de revalorisation.
En l’état actuel du texte, le certificat délivré par l’Asbl WALTERRE moyennant
paiement, ne revêt aucune valeur en soi dès lors qu’il peut être infirmé par une
analyse postérieure, ce qui participe à l’insécurité juridique et financière des
marchés publics.
 Il est néanmoins possible qu’une analyse ultérieure aboutisse à un résultat
différent de celui avalisé par le certificat. Pour autant que les seuils soient revus
à la baisse, le corollaire d’une telle sécurité passe par la souscription d’un fonds
de garantie alimenté par le secteur privé, lequel mécanisme permettra de faire
face au surcoût lié au traitement. Il semble par ailleurs évident que chaque
pouvoir adjudicateur se voit reconnaître le droit corollaire de recevoir le résultat
de toute analyse ultérieure.
 Il semble nécessaire de revoir le formulaire des bons d’évacuation du
QUALIROUTES en vue d’y intégrer une rubrique à remplir par le réceptionnaire.
En l’état actuel, les bons ne permettent pas de faire le lien entre l’évacuation et le
stockage (et le traitement). Aucun suivi de la traçabilité n’est possible.
 L’arrêté prévoit que les prélèvements doivent intervenir sur site, avant excavation
des terres, ce qui enlève toute représentativité des résultats obtenus. Les
représentants de FEDEXSOL n’ont pas manqué de rappeler lors des différentes
séances d’information que les prélèvements ponctuels sur sites étaient inutiles
car inadaptés. Il apparaît plus judicieux de procéder à l’analyse des terres une
fois excavées et mises en andains ; le mélange de la terre appuie la valeur
moyenne des résultats des analyses.
 Il apparaît nécessaire de clarifier, une bonne fois pour toutes, le champ
d’application de l’obligation de contrôle et traçabilité. En effet, il apparaît que la
Fédération des Entrepreneurs de Travaux de Voiries (FWEV) considère qu’une
telle obligation existerait pour toute quantité, même en deçà du seuil de 400 m³,
ce qui est tout simplement irréaliste. Il conviendrait par ailleurs d’assouplir les
obligations concernant les quantités inférieures à ce seuil ; à défaut, l’on se dirige
vers l’immobilisme le plus complet : plus personne n’osera retirer une motte de
terre de son jardin.
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 L’arrêté nécessite une analyse non encore réalisée, à savoir celle de l’impact
budgétaire pour les pouvoirs publics. Ceux-ci doivent désormais solliciter des
analyses pour tous les chantiers et payer WALTERRE pour l’édition du CQT.
 Il en est de même quant aux délais. La passation d’un marché nécessite du
temps. L’arrêté imposant aux pouvoirs publics de nouvelles contraintes, il y aura
lieu de tenir compte des délais y afférents (demande d’analyses, octroi du
CQT,..). A titre de pouvoirs adjudicateurs, il y a par ailleurs tout lieu de craindre,
vu les délais applicables dans les échanges avec WALTERRE et la possibilité de
mise en cause du CQT (deux éléments impliquant des suspensions de chantier),
l’arrivée massive de demandes d’indemnisation émanant des entreprises ; il
s’agira d’un élément supplémentaire à charge des budgets des travaux, qui
seront stupidement amputés.
 Dans le processus prévu dans l’arrêté, un droit de recours est prévu à l’encontre
de toutes les décisions prises quant à l’évacuation, le stockage, et le transport.
Une seule opération n’est pas visée par une possibilité de recours, à savoir la
décision des centres de traitement. Pourquoi ? Aucun motif digne de ce nom n’a
pu être communiqué. Il y a lieu de rectifier le tir et, par souci d’égalité entre
acteurs, de permettre un tel recours.
 L’on peut enfin légitimement s’interroger sur la pertinence de la création de l’asbl
WALTERRE. En effet, d’une part celle-ci ne constituera pas le prestataire
principal du contrôle. Avant même l’entrée en vigueur de l’arrêté, il a
officiellement été annoncé que WALTERRE sous-traiterait à COPRO. D’autre
part, il n’a échappé à personne que l’asbl COPRO, amenée à contrôler en toute
neutralité la bonne application de la réglementation, est dirigée par les
représentants du secteur privé que sont les membres …des fédérations des
entreprises de voiries.
Nous vous demandons de revoir le décret en tenant compte des éléments soulevés ciavant.
Nous demeurons à votre disposition pour toute question à ce sujet. »

27

17. Délégation marchés publics du Conseil Communal au Collège Communal –
Décision

Le Conseil communal,
Vu le Décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et particulièrement
ses articles L1222-3 à L1222-5;
Considérant qu’il lui appartient de choisir la procédure de passation et la fixation
des conditions des marchés publics;
Considérant qu’il peut déléguer ses compétences du choix de la procédure de
passation et la fixation des conditions des marchés publics au Collège Communal pour
les dépenses relevant du budget ordinaire lorsque la valeur du marché public est
inférieure à 30.000,00 € HTVA;
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions en son sein
notamment pour certains marchés publics pour lesquels un besoin de célérité se fait
sentir, et d’éviter ainsi de surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des
taches de gestion pour se concentrer sur des dossiers plus importants
stratégiquement;
A l’unanimité,
DECIDE :
Article 1er : De donner délégation de ses compétences de choix de la procédure de
passation et la fixation des conditions des marchés publics au Collège Communal pour
les dépenses relevant du budget ordinaire, lorsque la valeur du marché est inférieure à
30.000,00 € HTVA.
Article 2 : Toute délégation octroyée par le Conseil Communal prend fin de plein droit le
dernier jour du quatrième mois qui suit l’installation du Conseil communal de la
législature suivant celle pendant laquelle la délégation est octroyée.
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18. Accord-cadre pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les
prélèvements et les analyses de sol des projets d’assainissement (bis) et
d'égouttage - Adhésion
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 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et
129 ;
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un
adjudicateur de s’ériger en centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat
centralisées et auxiliaires ;
Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat
d’organiser eux-mêmes une procédure de passation ;
Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et
une professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par
la centrale d’achat ;
Considérant que l’Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration des communes de la Province de Liège (AIDE) est un pouvoir adjudicateur
au sens de la loi du 17 juin et qu’il s’est érigé centrale d’achat au profit de ses
membres;
Qu’elle propose de réaliser au profit de l’ensemble des communes de la
Province de Liège ainsi que certaines sociétés, des activités de services centralisés
pour des essais géotechniques, géophysiques, les prélèvements et analyses de sol de
projets d’assainissement (bis) et d’égouttage, dans le cadre de marchés conjoints dans
un premier temps et pour des dossiers exclusifs communaux après attribution, en
fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ;
Que les modalités de fonctionnement et d’affiliation sont précisées dans la
convention intitulée : « Accord cadre pour les essais géotechniques, les essais
géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets d’assainissement
(bis) et d'égouttage », annexée et faisant partie intégrante de la présente délibération ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D’adhérer à la centrale d’achat de l’Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège (AIDE) suivant les
modalités de fonctionnement et d’affiliation précisées dans la convention intitulée :
« Accord cadre pour les essais géotechniques, les essais géophysiques, les
prélèvements et les analyses de sol des projets d’assainissement(bis) et d'égouttage ».
De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.
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19. Marché public de travaux – Remplacement en urgence du tableau de commande de
la station de pompage de Hillettes – Choix du mode de passation du marché –
Désignation de l'adjudicataire - Délibération du Collège Communal du 20 mars 2020
– Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 20 mars 2020 relative à l’objet
repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement ses articles L1222-3 § 3 et L1311-5 al.2
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 20 mars 2020, par
laquelle il décide :
1. vu l’urgence, de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme
mode d’attribution du marché.
2. de désigner comme adjudicataire la société SPMB, dont le siège se situe
Chemin du Notaire 1 à 7170 MANAGE, laquelle s’élève à un montant de
5.435,10 € HTVA (autoliquidation).
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20. Marché public de travaux – Enherbement de la partie basse du cimetière de Goé et
du cimetière de Limbourg – Conditions et estimation du marché – Approbation.
Choix du mode de passation du marché - Délibération du Collège communal du 13
avril 2020 - Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020 par laquelle il décide
vu l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et l’estimation du
marché relatif à l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement son article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020, par
laquelle il décide :
 de fixer les conditions du marché intitulé «Enherbement de la partie basse du
cimetière de Goé et du cimetière de Limbourg» :
Partie basse du cimetière de Goé
-

+/- 1.050 m² en engazonner ;
+/- 200 m² en semer (sedum) ;
Graviers enlevés par le service des travaux ;
Amendement du sol avec un organique (karisol à raison de 10kg/are) ;
Incorporation de l’amendement au sol en mélangeant le reste des graviers à la
terre;
Ensemencement, semences à raison de 3kg/are ;
Roulage ;
Ensemencement de Sedum entre les tombes où les zones sont trop étroites pour
tondre ;
Boutures de sédum à raisin à raison de 200 gr/m² ;

Limbourg-Haut
-

+/- 985 m² en engazonner ;
+/- 132 m² en semer (sedum) ;
Graviers enlevés par le service des travaux ;
Amendement du sol avec un organique (karisol à raison de 10kg/are) ;
Incorporation de l’amendement au sol en mélangeant le reste des graviers à la
terre;
Ensemencement, semences à raison de 3kg/are ;
Roulage ;
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-

Ensemencement de Sedum entre les tombes où les zones sont trop étroites pour
tondre ;
Boutures de sédum à raisin à raison de 200 gr/m² ;

 D’approuver le montant estimé du marché à 10.000,00 € TVAC.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020, article
878/725-54/20190003.
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21. Marché public de services – Désignation d'un bureau d'études pour le
dimensionnement de la fondation et des ancrages nécessaires à l'élévation d'une
façade en briques de parement – Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation du marché - Délibération du Collège
communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020 par laquelle il décide
vu l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et l’estimation du
marché relatif à l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement son article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020, par
laquelle il décide :
 D'approuver le cahier des charges N° 2020-003 et le montant estimé du marché
“Désignation d'un bureau d'études pour le dimensionnement de la fondation et des
ancrages et des ancrages nécessaires à l'élévation d'une façade en briques de
parement”, établis par le Service des travaux. 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 1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 21% TVA comprise.
 D'approuver la description technique N° 2020-003 et le montant estimé du marché
intitulé “Désignation d'un bureau d'études pour le dimensionnement de la fondation et
des ancrages nécessaires à l'élévation d'une façade en briques de parement”, établis
par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique. Le montant estimé s'élève à
1.500,00 € hors TVA ou 1.815,00 €, 21% TVA comprise.
 De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
 D’informer le conseil communal de la présente décision.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020, article
421/424-60/20200004.
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22. Marché public de travaux – Remplacement d'un châssis - Au Pireux n° 25 –
Approbation des conditions - Délibération du Collège communal du 13 avril 2020 Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020 par laquelle il décide
vu l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et l’estimation du
marché relatif à l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement son article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020, par
laquelle il décide :
 D'approuver la desription technique et le montant estimé du marché intitulé
“Remplacement d'un châssis - Au Pireux n° 25”, 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 2.200,00 € hors TVA ou 2.332,00 €, 6% TVA comprise
(autoliquidation).
 De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
 D’informer le conseil communal de la présente décision.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020, article
92210/724-60/20200020
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23. Marché public de services – Installation et développement d’un projet
hydroélectrique dans la commune de Limbourg – Etude de faisabilité – Conditions,
estimation et choix du mode de passation du marché – Approbation - Délibération
du Collège communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte – Admission de la dépense –
Décision

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020 par laquelle il décide
vu l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et l’estimation du
marché relatif à l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement ses articles L1311-5 alinéa 2 et L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020, par
laquelle il décide :
 De fixer les conditions du marché relatif à l’étude de faisabilité en vue d’installer et
de développer un projet hydroélectrique dans la commune de Limbourg ;
 De choisir, vu la motivation émise ci-dessus, la procédure négociée sans publication
préalable sur base de l’article 42, §1er,1°, d, ii de la loi du 17 juin 2016 (absence de
concurrence pour raisons techniques) comme mode de passation du marché;
 De consulter à cet égard le bureau d’études MERYTHERM, dont le siège social se
situe Allée des Artisans 26 à 4130 MERY afin d’obtenir une remise de prix
correspondant aux caractéristiques visées ci-dessus ;
 D’approuver l’estimation du marché fixée à 6.000,00 € TVAC ;
DECIDE d’admettre, vu l’urgence, selon l’article L1311-5 alinéa 2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, la dépense de 5.953,20 € TVAC pourvue
sans crédit budgétaire ad hoc au budget extraordinaire 2020 dans le cadre de la
délibération d’attribution du marché du Collège communal du 17 avril 2020 par laquelle
il attribue le marché public de services dont objet à la société MERYTHERM dont le
siège social se situe Allée des Artisans 26 à 4130 MERY.
 Le crédit budgétaire nécessaire à cette dépense sera prévu à la modification
budgétaire extraordinaire n°1 de l’exercice 2020.
 La présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier pour
information et disposition.
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24. Marché public de travaux – Enduisages des voiries 2020 – Conditions et estimation
du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché - Délibération du
Collège communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020 par laquelle il décide
vu l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et l’estimation du
marché relatif à l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement son article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020, par
laquelle il décide :
 D'approuver le cahier des charges N° 2020-002 et le montant estimé du marché
intitulé “Enduisages voiries 2020”, 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
72.424,50 € hors TVA ou 87.633,65 €, 21% TVA comprise (autoliquidation).
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 D’informer le conseil communal de la présente décision.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget budget extraordinaire 2020,
article 421/731-60/20200022.
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ENDUISAGES VOIRIES 2020
2020-002
Marché de travaux
Pouvoir(s) adjudicateur(s)
Ville de Limbourg

Service gestionnaire
Mode de passation
Niveau de publicité
Séance d’ouverture des offres /
procédure électronique

Service des travaux Avenue Victor David, 15 à
4830 Limbourg
Procédure négociée sans publication préalable

Néant (PNSPP)

Néant

Agréation
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CAHIER DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE

TRAVAUX
AYANT POUR OBJET

“ENDUISAGES VOIRIES 2020”

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION
PRÉALABLE
Pouvoir adjudicateur

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

Approuvé par le Collège communal en date du 13 avril 2020.
Par le Collège,
Le Directeur Général,

Denis MARTIN

La Bourgmestre,

Valérie DEJARDIN
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1ère partie: Généralités
1. Pouvoir adjudicateur

Ville de Limbourg, représentée par Antonio Rodriguez - Service des travaux

2. Objet du marché et description des travaux
Objet des travaux : Enduisages voiries 2020.
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
Les variantes exigées suivantes sont prévues :
VARIANTE EXIGEE
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
VARIANTE EXIGEE
Lieu d’exécution : Limbourg, 4830 Limbourg
L’objet du marché consiste en l’opération d’enduisage des voiries suivantes : rue Al
Trappe, route de la Ferme Brûlée et Sur-la-Rochette.
Afin d’obtenir un résultat optimal, l’entrepreneur désigné aura pour mission de réaliser
les travaux préparatoires décrits dans le métré de base ainsi que les travaux
d’enduisages définis soit dans le métré de base, soit dans l’une des variantes exigées et
ce, en accord avec le pouvoir adjudicateur.
Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris
dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial
des charges.
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le
dumping social et la fraude sociale.

3. Législation et documents contractuels applicables
Législation et textes relatifs aux marchés publics, législation relative à l’agréation
d’entrepreneurs de travaux, législation relative au bien-être des travailleurs
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
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2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics, et ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures.
5. Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêté par
l'arrêté royal du 26 septembre 1991.
6. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles et ses modifications ultérieures, et le Code du bien-être au travail.
7. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code
du bien-être au travail.
8. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
9. A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE
Dossier :
Objet :
Procédure :
Je (nous) soussigné(s) :
Déclare(ons) sur l'honneur respecter la Charte contre le dumping social dans les
marchés publics de la Ville du Limbourg, durant l'exécution du marché.
Engagement est pris de faire signer cette déclaration sur l'honneur à tous mes soustraitants qui interviendront durant l'exécution du présent marché.
Fait à :
Le :
Signature(s) :
Réglementation relative à la gestion des déchets :
-Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses
modifications ultérieures;
-Le décret de la Région wallonne du 22 mars 2007-décret fiscal favorisant la prévention
et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6
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mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de
taxes régionales directes;
-La circulaire du ministère de la région wallonne du 23 février 1995 relative à
l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région
wallonne;
-L’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets
-L’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des
déchets.
Législation relative aux installations électriques
-L’arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché du matériel électrique;
-Le règlement général sur les installations électriques (RGIE) rendu obligatoire par
l’arrêté royal du 10 mars 1981 et ses compléments ainsi que ses arrêtés d’exécution;
Législation relative à la signalisation des chantiers
-L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles
-L’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des
obstacles sur la voie publique.
- Législation relative à la protection des données à caractère personnel
- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive
95/46/CE
- Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel
Documents contractuels
-Le cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en abrégé
"CCT QUALIROUTES") y compris les mises à jour apportées à ce cahier des charges
type;
-Les documents de référence figurant dans le Catalogue des documents de référence –
Edition du CDR du 01 / 03 / 2020.
-Le CCT QUALIROUTES et le Catalogue des postes normalisés (CPN) sont disponibles
sur le site Internet "Qualité & Construction"
http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html qui comporte également le Catalogue
des Documents de Référence (CDR).
-Le présent cahier spécial des charges et ses annexes;
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-Les avis de marché et avis rectificatifs publiés dans le Bulletin des Adjudications et/ou
au Journal Officiel de l’U.E., concernant le présent marché en font partie intégrante. Le
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de la
rédaction de son offre.
-L’offre approuvée de l’adjudicataire.

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

5. Variante(s)
Le soumissionnaire peut, à son initiative, proposer des variantes libres :
Le soumissionnaire, de part sa qualité de spécialiste en enduisages divers, peut
proposer une alternative à celles proposées par le pouvoir adjudicateur si cela s'avère
nécessaire. Il conseillera au mieux le pouvoir adjudicateur quant à son choix définitif de
technique d’enduisage à mettre en œuvre afin d’obtenir le résultat le plus optimal et ce,
dès la visite des lieux préalable.
Une note explicative et justificative sera annexée par le soumissionnaire au formulaire
d'offre du présent marché.
Les variantes exigées suivantes sont prévues :
G6414 – Traitements de surface, matériau bitumineux coulé à froid (M.B.C.F.)
monocouche, à l’émulsion cationique de bitume type C60B1, M.B.C.F. 0/10 ;
G6612 – Traitements de surface, enduits spéciaux, enduits superficiels scellés par un
M.B.C.F., enduit 4/6,3 + M.B.C.F. 0/6,3.
Les postes relatifs au titre « TRAVAUX PREALABLES » restent applicables, et seront
comptabilisés dans le total du marché soit avec le poste d’enduisage repris dans le
marché de base, soit avec l’un des deux postes repris dans les variantes exigées.
Le marché de base prévoit :
G6353 – Traitements de surface, enduit superficiel au bitume, bicouche, calibre 4/10.
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6. Option(s)
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.
Il est interdit de proposer des options libres.

7. Mode de passation du marché
Conformément à l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le
seuil de 139.000,00 €) de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure
négociée sans publication préalable.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales sans mener de négociations.

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

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

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

11. Renseignements utiles
Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de :
Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Tél : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
Courriel : tony.rodriguez@ville-limbourg.be
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Partie 2 : Passation du marché
1. Sélection des soumissionnaires
1.1. Motifs d’exclusion
a) Motifs d’exclusion obligatoire
Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61
de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
b) Motifs d’exclusion facultative
Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du 17
juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux
conditions posées par cet article.
c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus aux
points 1.1 a) et 1.1.b) peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a
prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.

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

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

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

1.5. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif
d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a
l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales
accessibles gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce
soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre
autres, un extrait du casier judiciaire).
L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du
17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation,
si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de
fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion.
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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 l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont
1
responsables du contrôle de la qualité auquel l'entrepreneur pourra faire appel
pour l'exécution des travaux.
Une description de l'équipement technique, des mesures employées par
2 l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de
recherche de son entreprise.
Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est
déterminée au moment de l'attribution du marché)
Pour ce marché, l'agréation des entrepreneurs n'est PAS requise.

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

Description

Pondération

1

Prix

60

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

Délai d’exécution

20

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

Délai de commencement

20
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Règle de trois; Score délai de commencement = (délai de commencement le
plus court/délai de commencement proposé)*pondération du critère délai de
commencement
Pondération totale des critères d'attribution:

100

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

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

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

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

4.3. Dépôt de l’offre (cf. dispositions transitoires des articles 128 et 129 de
l’ARP)
L’offre et les documents requis sont envoyés à l’adresse suivante:
Ville de Limbourg
A l’attention de : Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
L’offre établie sur papier est glissée sous pli scellé mentionnant:
La date de la séance d’ouverture des offres;
Le numéro de cahier spécial des charges et l’objet du marché;
Le numéro des lots, le cas échéant.
L’offre est envoyée par service postal ou remise par porteur.
En cas d’envoi par service postal:
Le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant clairement la
mention "OFFRE" ainsi que les références du marché.
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En cas de remise par porteur:
Le pli scellé doit impérativement être déposé auprès de : Antonio RODRIGUEZ.
La remise d’offre par porteur est uniquement autorisée pendant les heures de bureau,
soit de 8h00 à 12h et de 12h30 à 16h.
Toute offre doit parvenir au président de séance avant que celui-ci ne déclare la séance
ouverte. Quelle qu’en soit la cause, les offres qui parviennent tardivement auprès du
président sont refusées ou conservées sans être ouvertes.

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

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

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

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

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

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

Partie 3: Exécution du marché –
Précisions et commentaires relatifs au chapitre A –
Clauses administratives du CCT QUALIROUTES
Note: les numéros des articles sont ceux de l’AR 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques et de l’AR du 14 janvier 2013 établissant
les règles générales d’exécution des marchés publics.

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

à

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

ARTICLE 12/3: Sous-traitance
Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités.
Dans ce cas, il joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de
ces sous-traitants ou entités de mettre les moyens nécessaires à la disposition du
soumissionnaire.
L'adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution
du marché. Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du
pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire transmet, au plus tard au début de l’exécution du marché, les
informations suivantes à l’adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants
légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent
à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant
à l'exécution du marché, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
L’adjudicataire est, pendant toute la durée du marché, tenu de porter sans délai à la
connaissance de l’adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que
des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement
à ces travaux ou à la prestation de ces services.
L'adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout
ou partie de ses engagements à des sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants.
Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67
de la loi du 17 juin 2016, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire
de services concerné, conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de
l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité.
Conformément à l’article 1798 du Code Civil, le sous-traitant a une action directe à
l’égard du maître de l’ouvrage.

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

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

ARTICLE 24: Assurances
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière
d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du
marché.
Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire
justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation,
dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 25: Montant du cautionnement
Le cautionnement suivant est exigé :
5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure.
Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire, et
la deuxième moitié à la réception définitive.
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la
conclusion du marché. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée
à l'adresse du pouvoir adjudicateur.
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les
dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être
appliquées.
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de
libération du cautionnement.
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ARTICLE 27: Constitution du cautionnement et justification de cette
constitution
La justification de la constitution du cautionnement principal et complémentaire doit être
adressée au fonctionnaire dirigeant.

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

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

ARTICLE 36: Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire
Sans objet.
L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze
jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.
Indiquer le contenu minimum du planning en fonction de la complexité du chantier:
- la durée de chaque activité;
- la durée totale de chaque phase et de l'entreprise pour aboutir à l'achèvement de
ceux-ci dans les délais prévus;
- les postes du métré nécessitant des fournitures dont le délai de livraison ou de
réception est long et/ou a une importance en terme de planning;
- toutes les activités se trouvant sur le chemin critique;
- toutes les phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation s’y
rapportant.
- les délais partiels nécessaires pour l'exécution des diverses phases de l'entreprise et
ce, en fonction des modifications de la circulation tant routière que fluviale;
- des repères calendrier. Ceux-ci doivent tenir compte des périodes effectives de travail
intégrant les jours fériés légaux;

Ce planning peut faire l'objet de modifications. Il est mis à jour par l'entrepreneur
mensuellement ou en fonction des besoins.
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ARTICLE 38: Clause de réexamen
Outre les clauses de réexamen figurant dans le CCT Qualiroutes, les clauses de
réexamen suivantes sont d’application.

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

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

ARTICLE 42 §1: Vérification des produits
Sans objet.

ARTICLE 42§3: Modalité particulière de la réception technique préalable
En règle générale, le pouvoir adjudicateur dispose d'un maximum de 30 jours de
calendrier (ou de 60 jours s'il y a intervention d'un laboratoire) pour notifier sa décision
de refus ou d'acceptation de la demande de réception. Les documents de marché
peuvent toutefois indiquer un délai plus réduit.

ARTICLE 44 : Défauts d’exécution et sanctions
§ 1er. L’adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du marché:
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les
documents du marché ;
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière
qu’elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;
3° lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par l'adjudicateur.
§ 2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des
ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est
transmise immédiatement à l’adjudicataire par l'envoi recommandé ou par envoi
électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l’envoi.
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L’adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses
moyens de défense auprès de l’adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi
électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l’envoi. Cette défense
est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce
délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés. Si
l’adjudicateur a été informé, conformément à l’article 49/1 du Code pénal social, que
l’adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit
que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manqué de manière importante à son
devoir de payer à temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le délai de défense
de quinze jours visé à l’alinéa 2 est ramené à un délai à fixer par l’adjudicateur. Il en va
de même lorsque l’adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu’un
adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit
que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illégaux
de pays tiers. Le délai raccourci ne peut cependant être inférieur à cinq jours ouvrables
s’il s’agit d’une défaillance grave au niveau du paiement du salaire et à deux jours
ouvrables lorsqu’il s’agit de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
§ 3. Les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou
de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155.

ARTICLE 45: Pénalités
§2. Tout défaut d’exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n’est prévue donne
lieu à une pénalité générale :
1° unique d’un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un
minimum de quarante euros et un maximum de 400 euros, ou
2° journalière d’un montant de 0.02 pour cent du montant initial du marché avec un
minimum du vingt euros et un maximum de 200 euros au cas où il importe de faire
disparaître immédiatement l’objet du défaut d’exécution.
Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant le jour du dépôt de
l’envoi recommandé prévue à l’article 44, §2, jusqu’au jour où le défaut d’exécution a
disparu par le fait de l’adjudicataire ou de l’adjudicateur qui lui-même y a mis fin.
§3. Les paragraphes 1er et 2 s’appliquent lorsqu’aucune justification n’a été admise ou
lorsqu’une telle justification n’a pas été fournie dans les délais requis par l’article 44, §2.

ARTICLE 73: Actions judiciaires
Tout litige lié aux obligations contractuelles du présent marché est soumis à l'application
du droit belge et aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Verviers.
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ARTICLE 76: Délais d'exécution
Le délai d'exécution est fixé à : Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai
d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai
d’exécution dans son offre (en jours ouvrables).

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

ARTICLE 79: Organisation générale du chantier
Matériel de laboratoire de chantier:
Sans objet.
Déviation:
Les déviations éventuelles sont à définir en collaboration avec la Ville de Limbourg et la
signalisation, après accord, sera placée par l’entrepreneur désigné et à ses frais.
Maintien de la fluidité du trafic sur le réseau structurant:
L’entrepreneur veillera à assurer la fluidité du trafic sur la N620 lors des travaux de
rénovation de l’entrée du lotissement depuis la voirie régionale le cas échéant.
Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur:
Sans objet.
Les frais de signalisation:
1. La signalisation à mettre en place par l’entrepreneur concerne un chantier de 3 ème
catégorie - chantier gênant fortement la circulation (ponctuellement) ;
2. Le réseau routier concerné par ce chantier est de catégorie III.
Etat des lieux:
Si nécessaire, un état des lieux sera réalisé par l’entrepreneur en cas de litiges
ultérieurs.
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Marchés à exécuter simultanément:
Sans objet.
Tracé de l'ouvrage:
Sans objet.
Matériaux provenant des démolitions:
Les matériaux susceptibles d’être acheminés en CTA ou en site(s) autorisé(s) sont
repris dans les postes du métré correspondants.
Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage:
Une attention particulière sera apportée par l’entrepreneur désigné concernant la
protection d’ouvrages tels que les filets d’eau, les bordures, les accotements aménagés,
les avaloirs, les trapillons de visite et de voirie, les zones en pavés de béton, les entrées
particulières ainsi que tout autre dispositif non décrit mais pour lequel une protection
serait nécessaire.

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

ARTICLE 83: Journal des travaux
Sans objet.

ARTICLE 86 §2 et §6: Amendes pour retard
§1. Les amendes pour retard sont calculées par la formule :
R = 0,45 x M x n²/N²
60

dans laquelle :
R = le montant de l’amende à appliquer ;
M = le montant initial du marché ;
N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour l’exécution du marché ;
n = le nombre de jours de retard.
Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même
temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N² est remplacé par
150 x N.
§2. Si le délai d’exécution a constitué un critère d’attribution du marché, le mode de
calcul des amendes de retard est fixé dans les documents du marché. A défaut, la
formule prévue au paragraphe 1er est d’application.
§6. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder
cinq pour cent du montant M, tel que défini au paragraphe 1 er. Si le délai d’exécution
constitue un critère d’attribution du marché, les documents du marché peuvent porter le
pourcentage précité à un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixé en
fonction de l’importance relative accordée au critère d’attribution porté sur le délai
d’exécution.
Sont négligées les amendes dont le montant total n’atteint pas septante-cinq euros par
marché.

ARTICLE 86 § 5: Amendes pour retard
Sans objet.

ARTICLE 92 § 2: Réceptions et garantie
Le délai de garantie est fixé à 36 mois de calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de la réception provisoire.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire.
Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que
les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites
soient connus, il est dressé dans les 15 jours de la date précitée, selon le cas, un
procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne
connaissance, par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la
même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les 15 jours qui suivent le
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jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats
des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il
est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il
est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de
réception.

ARTICLE 95: Paiements
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours de calendrier à
partir de la date de déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux réalisés.
Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est effectué dans les 30 jours de calendrier
à compter de la date de fin de la vérification mentionnée ci-dessus, pour autant que le
pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement
établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article
49/2, alinéa 4, du Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en
Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal, cet
adjudicataire ou 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 soustraitance qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de
poursuivre l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article
49/2 du Code pénal social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays
tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement
grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le
contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause
analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient
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également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs.

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

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

Marché de base “Enduisages voiries 2020”
Le présent marché consiste à traiter à l’aide d’enduits superficiels (bicouches) et/ou de
matériaux bitumineux coulés à froid, diverses voiries de l’entité communale de Limbourg
pouvant encore être rénovées de la sorte.
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Le Collège communal de la Ville de Limbourg a défini au préalable les voiries à traiter ; il s’agit
des rues Al’Trappe, Route de la Ferme Brûlée et Sur-la-Rochette à 4830 Limbourg.
Le marché de base se divise comme suit :
1° TRAVAUX PREPARATOIRES :
a) PM : Protection d’éléments localisés ainsi que l’enlèvement des protections ;
b) Evacuation et mise en sites autorisés et CTA des déchets issus des mauvaises poches ;
c) Remplacement du sol impropre sous les mauvaises poches le cas échéant et au niveau
du carrefour ;
d) Compactage du fond de coffre sous les mauvaises poches et au niveau du carrefour ;
e) Reconstitution de la sous-fondation et/ou fondation aux mauvaises poches et au
carrefour ;
f) La mise en place d’une sous-couche hydrocarbonée aux mauvaises poches et au
carrefour ;
g) La mise en place d’une couche de collage sur la nouvelle sous-couche hydrocarbonée ;
h) La mise en place d’une couche d’usure hydrocarbonée ;

2°TRAVAUX D’ENDUISAGE :
a) Traitements de surface, enduit superficiel au bitume, bicouche, calibre 4/10.
3° MARQUAGES ROUTIERS :
a) Un pré-marquage des lignes continues, discontinues et autres marquages ;
b) Les marquages définitifs.
Les postes sont repris au métré annexé au présent CSCH avec les quantités correspondantes
en quantités présumées.
Le cahier des charges type de référence au niveau des exigences techniques demeure être la
dernière version du QUALIROUTES. L’adjudicataire respectera scrupuleusement celui-ci, tant
pour l’offre de base que pour les variantes (exigées ou libres).

VARIANTE EXIGEE 1 :
1° (PM) : TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
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Idem que pour le marché de base.
2° TRAVAUX D’ENDUISAGE :
Traitements de surface, matériau bitumineux coulé à froid (M.B.C.F.) monocouche, à l'émulsion
cationique de bitume type C60B1, M.B.C.F. 0/10.
3° (PM) : MARQUAGES ROUTIERS :
Idem que pour le marché de base.

VARIANTE EXIGEE 2 :
1° (PM) : TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
Idem que pour le marché de base.
2° TRAVAUX D’ENDUISAGE :
Traitements de surface, enduits spéciaux, enduits superficiels scellés par un M.B.C.F., enduit
4/6,3 + M.B.C.F. 0/6,3.
3° (PM) : MARQUAGES ROUTIERS :
Idem que pour le marché de base.
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ACTE D’ENGAGEMENT DU POUVOIR ADJUDICATEUR POUR
PROMOUVOIR UNE CONCURRENCE LOYALE ET LUTTER CONTRE
LE DUMPING SOCIAL (MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX)
Identification du pouvoir adjudicateur:
Ville de Limbourg
Identification du marché:
Enduisages voiries 2020
Référence : 2020-002

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

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

→ Vérifier que l’adjudicataire pressenti satisfait à ses obligations de paiement de
cotisations de sécurité sociale et à celles de paiement des dettes fiscales (cf. cidessus)
Toutes les institutions soumises à la réglementation des marchés publics, ont accès à l’interface web TELEMARC.
L’accès peut être demandé auprès de l’agence pour la simplification administrative via http://www.simplification.be/
ou https://digiflow.belgium.be
1

DUME, Partie III. Motifs d’exclusions, point B Motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de
sécurité sociale (dernière rubrique).
2
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→ vérifier le casier judiciaire: réclamer à l’adjudicataire pressenti ledit document ou un
document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire
compétente3.
Vérifier que les soumissionnaires retenus sur base du droit d’accès satisfont aux
critères de sélection qualitative:
Vérifier et apprécier les documents réclamés au titre de la sélection qualitative (hormis
l’agréation d’entrepreneur);
Vérifier l’existence de l’attestation d’agréation requise:

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

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

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

Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de
transférer le contrôle exercé sur elle, afin … de mettre au travail ou permettre la
mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la dignité
humaine (son consentement est indifférent);
Interdire l’accès au marché et notifier le défaut d’exécution à toute entreprise ou personne qui
occupe un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal et/ou qui manque
gravement à son obligation de payer dans les délais à ses travailleurs la rémunération à
laquelle ceux-ci ont droit;
En cas de sanction(s) appliquée(s), déposer une plainte auprès de la Commission d’agréation
des entrepreneurs de travaux (envoyer un courriel à l’adresse suivante:
agreation.entrepreneurs@economie.fgov.be pour tout complément d’informations).
L’application « check Limosa » de l’ONSS vous permet de scanner le QR code d’un document Limosa pour
vérifier sa validité.
5
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Lors des réunions et/ou contrôles de chantier
Parler la langue du marché dans ses contacts avec l’adjudicataire;
A la première réunion de chantier, exiger le planning du chantier présentant les tâches et
l’identification des entreprises qui exécuteront ces tâches ainsi que le moment
d’intervention de ces entreprises;
Vérifier la présence effective d’un représentant de l’adjudicataire aux réunions de chantier;
Vérifier le respect de la limitation de la chaîne de sous-traitance. En cas d’infraction, notifier
l’arrêt immédiat de l’intervention du sous-traitant;
Vérifier qu’un système d’enregistrement de présences est mis en place (checkinatwork et/ou
listes de présence indiquant au minimum les éléments suivants: nom, prénom, date de
naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le chantier);
Si vous disposez d’un smartphone, vérifiez via l’application « check Limosa » de l’ONSS la
validité de quelques documents Limosa en scannant le QR code qui figure sur le document;
Vérifier l’absence de logements sur le chantier;
Dresser un procès-verbal de manquement à toute infraction constatée.
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ATTESTATION DE VISITE
Dossier : 2020-002
Objet : Enduisages voiries 2020
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.
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DECLARATION BANCAIRE

Cette déclaration concerne le marché public: Enduisages voiries 2020 (2020-002)
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
confiance et

de

la

société)

jouit

de

notre

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
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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.
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FORMULAIRE D’OFFRE

Pouvoir adjudicateur:Ville de Limbourg
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 2020-002
“ENDUISAGES VOIRIES 2020”

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

Biffer la mention inutile.
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rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion des
sommes réservées): ……. % (1)

majoration appliquée sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion
des sommes réservées): ……. % (1)
(en chiffres: T.V.A. comprise): ..........................................................................................
(en lettres: T.V.A. comprise): …………………………………………………………………...




rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion des
sommes réservées): ……. % (1)

majoration appliquée sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion
des sommes réservées): ……. % (1)
(en chiffres: T.V.A. comprise): ..........................................................................................
(en lettres: T.V.A. comprise): …………………………………………………………………...




rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion des
sommes réservées): ……. % (1)



majoration appliquée sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion
des sommes réservées): ……. % (1)

A.

Renseignements généraux


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



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



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



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



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



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



Courriel: ..............................................................................................................
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B.

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

C.

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

D.

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

E.

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

F.

Sont joints à la présente offre, outre les annexes/ documents précités:
 le métré récapitulatif
 les documents datés et signés
Fait à

, le

1

A compléter le cas échéant

2

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

8

Le(s) soumissionnaire(s)

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

marché.
9

Dénomination exacte de l’établissement financier.

10

Dénomination exacte du compte.
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Cachet de
l’entreprise

Nom(s), prénoms et qualité

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




la numérotation des postes
les références aux prescriptions techniques du CCT QUALIROUTES
le montant total de l'offre et les prix unitaires exprimés en toutes lettres et en chiffres.
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MÉTRÉ RÉCAPITULATIF
“ENDUISAGES VOIRIES 2020”

Marché de base “Enduisages voiries 2020”

N° Référence Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA

TRAVAUX PREALABLES
PROTECTION D’ELEMENTS
LOCALISES
1

2

3

PM

pm

D4321-E Démolition sélective de revêtement QP
en hydrocarboné, épaisseur :
E<=15 cm, en vue d'une
évacuation

m2

300

QP

m

300

QP

m3

52

D4112

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

D4610-E Démolition sélective de fondation /
sous-fondation de chaussée en
matériaux non liés, en vue d'une
évacuation

4

D9310

Mise en CTA d'enrobés bitumineux QP tonne
en morceaux CWD 17.03.02

33

5

D9360

Mise en CTA de déchets
valorisables en mélange CWD
17.09.04

QP tonne

33

6

D9440

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

QP

m3

94

7

D9450

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

QP

m3

11

8

F1200

Travaux préalables, compactage
du fond de coffre

QP

m2

300

9

F1400-E

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

QP

m3

26
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Total
HTVA

N° Référence Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA

évacuation
10

F1110

Travaux préalables,
géosynthétiques, géotextile
anticontaminant

QP

m2

300

11

F3233

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

QP

m2

300

12

F3233

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

QP

m2

300

13

G2120

Enrobés à squelette sableux,
AC20-base3-2

QP tonne

45

14

G2511

Enrobés à squelette sableux, AC14surf1-1 - épaisseur : E=40 mm

QP

m2

300

15

G5110

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

QP

m2

7400

16

G5221

Opération sur revêtement en
enrobé, couche de collage sur
enrobé bitumineux récent

QP

m2

300

QP

m2

7400

TRAVAUX D'ENDUISAGE
17

G6353

Traitements de surface, enduit
superficiel au bitume, bicouche,
calibre 4/10
MARQUAGES ROUTIERS

18

S1420

Travaux préparatoires aux
marquages, prémarquage lignes,
autres marques

QP

m

15

19

S2200*

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

QP

m2

10
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Total
HTVA

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

VARIANTE EXIGEE 1 :

N° Référence Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

TRAVAUX D'ENDUISAGE
1

Traitements de surface, matériau
QP
bitumineux coulé à froid (M.B.C.F.)
monocouche, à l'émulsion
cationique de bitume type C60B1,
M.B.C.F. 0/10

m2

7400

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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VARIANTE EXIGEE 2 :

N° Référence Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

TRAVAUX D'ENDUISAGE
1

G6612

Traitements de surface, enduits
spéciaux, enduits superficiels
scellés par un M.B.C.F., enduit
4/6,3 + M.B.C.F. 0/6,3

QP

m2

7400

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

ANNEXE

1

A L’OFFRE

Engagement du soumissionnaire à développer une démarche
qualité

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

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

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

Signature

ANNEXE

2

A L’OFFRE

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

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

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

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

en qualité de soumissionnaire / sous-traitant (biffer la mention inutile) du marché:
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Identification du marché:
…………………………………………………………………………………………………
………………

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

11

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

pas obligatoire pour les travailleurs détachés si les documents sociaux du pays d’origine sont mis à disposition
sur simple demande (dispense de 12 mois maximum).
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 Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type
d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de
l'éloignement du chantier, l'exigent, les locaux d’hébergement doivent être
facilement accessibles;
 Ils doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de
tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs;
 Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu'ils ne soient utilisés qu'à titre
exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre
suffisant, une salle de repas et une salle de détente;
 Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en
tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en
considération, le cas échéant, la présence de travailleurs des deux sexes;
 Des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à
la fumée de tabac doivent être mises en place.
3. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de durée du travail, de
périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, de durée
minimale des congés annuels payés.
4. Traiter les travailleurs participant à la réalisation du marché conformément à la
Loi sur le bien-être des travailleurs et à ses arrêtés d’exécution, en respectant en
particulier les dispositions suivantes:
 Désigner en interne une personne s’occupant du bien-être et de la sécuritésanté des travailleurs et faire appel à un organisme externe lorsque les
missions de bien-être ne peuvent ou ne peuvent toutes être accomplies en
interne;
 prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs soient soumis à
la surveillance de santé et mettre à disposition, sur demande, les attestations
d’évaluation de santé;
 mettre gratuitement à disposition des travailleurs des vêtements de travail et
des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et adéquats au
travail à réaliser;
 mettre à disposition des travailleurs chargés de leur utilisation, des
équipements de travail (engins de levage, échafaudage, engins de
terrassement, …) appropriés ou convenablement adaptés au travail à réaliser;
 Fournir aux travailleurs une formation appropriée et des instructions inhérentes
à leur activité professionnelle, notamment lors de l’utilisation d’équipements de
travail comme des engins de chantier et des échafaudages ou lors de travaux
spécifiques comme le retrait d’amiante ou de matériaux contenant de
l’amiante.

83

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

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

le détachement prévisible n’excède pas 24 mois,

12

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

début et de fin du détachement en Belgique, le secteur (intérim ou secteur de la construction), le lieu de travail en
Belgique, les données d’identification du client ou donneur d’ordre belge + selon le cas les données
d'identification de l'employeur et l’horaire du travailleur.
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il est interdit de détacher successivement des travailleurs
différents pour occuper un poste permanent,

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

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


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

13

La

liste

des

bureaux

agréés

est

disponible

sur

le

site

du

SPW

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

à

l’adresse

(les

suivante:

bureaux

agréés

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

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

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

ou

via

l’application

smartphone

https://www.checkobligationderetenue.be
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 chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur
déclarant » à partir de 5.000 EUR (HTVA) avec au moins 1 soustraitant; ou
 chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur
déclarant » à partir de 30.000 EUR (HTVA) avec ou sans soustraitant.
L’entrepreneur adjudicataire doit faire la "déclaration de travaux" à l’ONSS.
 Tenir à jour sur le chantier, quelque soit le montant du marché, une liste
quotidienne de tout le personnel occupé sur le chantier. Cette liste reprend au
moins les renseignements individuels suivants: nom, prénom, date de
naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le
chantier.
 Enregistrer la présence de chaque personne qui pénètre sur les lieux où sont
exécutés les travaux dans la banque de données de l’ONSS pour des travaux
immobiliers égaux ou supérieurs à 500.000 euro HTVA, via le système
d’enregistrement "checkinatwork".
9. Respecter, le cas échéant, les obligations en matière d’identification des
travailleurs sur le chantier, à savoir le port du ConstruBadge pour tous les
ouvriers de la construction occupés sur le chantier, qu’il s’agisse de travailleurs
d’entreprises belges, d’employeurs étrangers ou intérimaires.
Le ConstruBadge est un moyen personnel d’identification visuelle délivré
automatiquement par le Fonds de Sécurité d’Existence à chaque ouvrier de la
construction enregistré auprès de la sécurité sociale belge ou ayant fait l’objet
d’une déclaration LIMOSA. Il reprend les données suivantes: nom et n°
d’identification de l’employeur, nom et n° d’identification de l’ouvrier, n° carte,
code barre, photo de l’ouvrier et période de validité du badge.
10. Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout
cas
présumé
de
fraude
sociale
via
le
site:
www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
11. Porter à la connaissance des autorités habilitées tout comportement pouvant
s'apparenter à de la traite d'être humain.
Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter,
de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou
de transférer le contrôle exercé sur elle, afin … de mettre au travail ou
permettre la mise au travail de cette personne dans des conditions contraires à la
dignité humaine (son consentement est indifférent).
12. Communiquer au pouvoir adjudicateur tout document émanant des services
d’inspection du travail, en lien avec le respect de l’article 7 de la loi du 17 juin
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2016 relative aux marchés publics, ainsi que les réponses fournies à ces services
d’inspection.
13. En cas de fraude sociale ou fiscale avérée (notamment en cas de manquement
grave au paiement de la rémunération) ou en cas d’occupation avérée de
travailleurs en séjour illégal dans le chef d’un sous-traitant (notification officielle),
lui interdire l’accès au chantier et résilier immédiatement le contrat avec
l’entrepreneur sous-traitant en infraction.

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

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

Signature

ANNEXE 3

A L’OFFRE

Identification des sous-traitants

A. Part du marché sous-traitée:

B. Identité des sous-traitants:
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Dressé le:
Le(s) soumissionnaire(s):

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

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

Fait à ,

le
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Signature.

(1)

Compléter.
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ANNEXE

5

A L’OFFRE

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

Remarques préliminaires


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

 Les détails demandés sont fournis de façon claire, précise et détaillée sur les
documents constituant la présente annexe 5.
 Le coordinateur projet établit la liste des mesures et moyens de prévention pour
lesquels le soumissionnaire doit communiquer un calcul de prix. CETTE LISTE
NE REPREND PAS CE QUI RELEVE DE LA SECURITE DE BASE (c’est-à-dire
tout ce qui relève de la simple application des réglementations). Cette liste
reprend les mesures et moyens de prévention et de protection collective, en
particulier CEUX QUI DOIVENT SERVIR A PLUSIEURS INTERVENANTS,
ainsi qu’aux moyens extraordinaires de protection individuelle. Si le
soumissionnaire le juge nécessaire, il peut étendre ce calcul de prix à d’autres
mesures et moyens de prévention.
 Le soumissionnaire s’engage à respecter le PGSS et à le faire respecter par ses
sous-traitants pendant toute la durée du marché.
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25. Marché public de fournitures – Acquisition des fournitures nécessaires au
remplacement des conduites et des raccordements particuliers en eau – Villers –
Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de passation du
marché - Délibération du Collège communal du 13 avril 2020 - Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020 par laquelle il
décide vu l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et
l’estimation du marché relatif à l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement son article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 13 avril 2020, par
laquelle il décide :
 D'approuver le cahier des charges N° 2020-001 et le montant estimé du marché
intitulé “Acquisition des fournitures nécessaires au remplacement des conduites et
des raccordements particuliers en eau - Villers”, 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 26.889,60 € hors TVA ou 32.536,42 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 D’informer le conseil communal de la présente décision.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020,
article 874/732-60/20200011.
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CAHIER DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE

FOURNITURES
AYANT POUR OBJET

“ACQUISITION DES FOURNITURES
NÉCESSAIRES AU REMPLACEMENT DES
CONDUITES ET DES RACCORDEMENTS
PARTICULIERS EN EAU - VILLERS”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION
PRÉALABLE
Pouvoir adjudicateur

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

Approuvé par le Collège communal en date du 13 avril 2020.
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Denis MARTIN

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

Déclare(ons) sur l'honneur respecter la Charte contre le dumping social dans les marchés publics de la
Ville du Limbourg, durant l'exécution du marché.
Engagement est pris de faire signer cette déclaration sur l'honneur à tous mes sous-traitants qui
interviendront durant l'exécution du présent marché.
Fait à :
Le :
Signature(s) :
Dérogations, précisions et commentaires
Néant
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Dispositions administratives
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures.

Description du marché
Objet des fournitures : Acquisition des fournitures nécessaires au remplacement des conduites et
des raccordements particuliers en eau - Villers.
Lieu de livraison : Service des travaux, Vieille Route de Goé Bêverie 29 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
139.000,00 €) de la loi du 17 juin 2016, le marché est passé par procédure négociée sans publication
préalable.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociations.

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

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du
domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles
2
en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à
1 l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle
de la qualité.

Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au
cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents
qu'il a utilisés et le formulaire.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et
signés par celui-ci.
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une
copie de la procuration.
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou
son mandataire.
Les prix doivent toujours être exprimés en euro.
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Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2020-001) 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 22 mai 2020 à 10h00, que ce soit par envoi
normal ou recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée.
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier
après la réception du cahier des charges.

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

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

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

Description

Pondération

Prix

70

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

Délai de livraison

20

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

Période maximale de stockage chez le fournissuer - Conduites et
accessoires en PVC

10

Règle de trois; Score offre = (délai de l’offre / délai le plus long) * pondération du critère
période maximale de stockage chez le fournisseur
Pondération totale des critères d'attribution:
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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.
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Dispositions contractuelles
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application.

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

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

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

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

Délai de livraison
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai de livraison. Par conséquent, le soumissionnaire doit
proposer lui-même un délai de livraison dans son offre (en jours de calendrier).

Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la
date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai prend cours le lendemain de
l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du
bordereau ou de la facture.
Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 30 jours de calendrier à compter de
la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en
possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.
Ladite facture vaut déclaration de créance.
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.
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Délai de garantie
Le délai de garantie pour ces fournitures est de 24 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de livraison.

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

Réception définitive
La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture
n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation
pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est
établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de
se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à
ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire.
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification,
visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers
en séjour illégal.
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les
contrats de sous-traitance ultérieurs.
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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.
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Description des exigences techniques
1. Tuyauteries :
a) PVC :
Les tubes en PVC-U pour adduction et distribution d’eau sont fabriqués selon la norme NBN EN 1452
et portent les marques de conformité BENOR et BELGAQUA PN (bar) 16.
Les tubes PVC-U ont deux bouts lisses.
Longueur du tube : 6 mètres (m).

Spécifications techniques :
MRS Minimum Required Strength = la pression sur la paroi, exprimée en N/mm² ou MPA = 25 N/mm²
SDR Standard Dimension Ration = diamètre extérieur du tuyau / épaisseur de la paroi = De/e = 13,6
PN Pression nominale = PN 16
C
Coefficient de sécurité De 16-90 mm = 2,5
Coefficient de sécurité De 110 – 315 mm = 2
Teinte des tubes : gris foncé (RAL 7011)

b) LDPE pour eau froide :
Tube en LDPE 3/4’’ pour alimentation des habitations en sous-terrain depuis la conduite principale
jusqu’au compteur particulier.
Certification BELGAQUA
Tube renforcé.
Matériel : PE 40.
Teinte noire : RAL 9005.

2. Accessoires :
a) Adaptateur à brides à très large plage de tolérance verrouillé :
Compatible avec tout type de matériaux de tubes.
Compatible avec les réseaux d'eau.
Fonte ductile GGG45 corps et brides conformes à la norme EN-GJS 450-10.
Revêtement epoxy powder coating, répondant aux normes GSK standards et EN 14901.
Joint NBR ou EPDM, conforme à la norme EN682 (-5°C à +50°C), EPDM conforme à la norme EN
681-1 (0°C à +50°C)
Déviation angulaire max admissible 8° par côté: Basé sur la moitié de l'étendue de serrage
Acier inoxydable de qualité A4
Acier inoxydable de qualité A2 (AISI 304) ou A4 (AISI316) pour vis, écrous et rondelles
Capuchon hygiénique compris pour les DN50 - DN 400

b) Adaptateur à bride auto-bloqué :
Pour tubes PE et PVC, diamètre extérieur 40 à 315 mm, bride DN 40 à DN 300.
Corps : fonte FGL.
Bride : fonte FGS.
Joint d’étanchéité : caoutchouc – température du fluide inférieure à 40° C.
Joint de bride : caoutchouc.
Bague de crampage : bague en laiton NF EN 1982 de diamètre 75 à 315 mm.
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Visserie : standard – acier zingué bichromaté.
Variante – acier inoxydable classe A2 (304).
Protection anticorrosion : époxy, épaisseur moyenne de 300 microns.
Tests d’étanchéité et de résistance à la traction due à la pression : PE 20 bars – PVC 25 bars
Tests d’étanchéité sur canalisation bridée : PE 25 bars – PVC 25 bars.

c) Croix et tés en fonte à brides mobiles :
Pour eau potable.
Conception selon EN545
Perçage des brides suivant EN1092, PN 10/16.
Fonte ductile selon EN545.
Corps en min. EN-GJS-500-7.
Revêtement époxy, interne et externe, selon DIN 3476-1 et EN14901.
Brides mobiles.
Approuvé par Belgaqua.

d) Té à emboitement PVC 90 mm et bride fixe DN 80 :
Conception selon EN12842.
Perçage des brides suivant EN1092 (ISO 7005-2) PN 16.
Emboîtement en fonte ductile selon EN12842.
Corps min. EN-GJS-500-7.
Revêtement époxy, interne et externe, selon DIN 3476-1 et EN14901.
Approuvé par Belgaqua.

e) Vanne à bride DN 80 à opercule :
Vanne à brides pour eau potable.
L= +/- 280 mm (F5).
Conception suivant EN 1074-1 et 2 et EN 1171.
Vanne à opercule longue suivant EN 558 table 2 série 15.
Perçage des brides de raccordement suivant EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16.
Epreuve hydraulique selon la norme EN 1074-1 et 2 / EN 12266.
Siège: 1.1 x PN (en bars). Corps: 1.5 x PN (en bars). Test de couple de fermeture.
Etanchéité de la tige: triple sécurité (Une manchette EPDM assure l’étanchéité principale, plus 4 joints
toriques et un joint racleur).
Le joint d'étanchéité corps/chapeau EPDM profilé est logé dans une rainure, ce qui l'empêche d'être
expulsé en cas de pic de pression.
Les boulons en acier inoxydable sont noyés dans le chapeau et entourés par le joint d’étanchéité puis
scellés à la cire, aucun risque de corrosion.
L'écrou d'opercule intégral fixe réduit le nombre de pièces mobiles de la vanne, ce qui diminue le
risque d’usure et de mauvais fonctionnement, la solidarité des axes de tige et d’opercule malgré les
changements de pression minimise le couple de manœuvre.
Le noyau en fonte ductile est entièrement vulcanisé (intérieurement et extérieurement) avec un EPDM
approuvé pour l'eau potable. Aucun espace non revêtu n'est exposé au média.
Le processus de vulcanisation de haute qualité du caoutchouc empêche toute corrosion sous le 4
revêtement.
Les rails de guidage intégrés à l’opercule et sur le corps de vanne assurent une fermeture souple et
régulière en empêchant toute surcharge sur la tige, même sous des pressions élevées.
Le passage de tige est large et conique et l’opercule dépourvu de cavité, la stagnation d’eau ou
l’accumulation d’impuretés est donc impossible.
Tige en acier inoxydable avec butée d’opercule et filetage roulé pour une haute résistance.
Couple de résistance des tiges selon EN 1171 catégorie 3.
Test de revêtement époxy.
Approuvé par Belgaqua.
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Les regards sont prévus avec la mention « eau » inscrite.
Les ensembles de manœuvre et les regards font partie d’un poste séparé du métré.

f) Concept de prise en charge :
Sur conduite de distribution en PE, PVC, fonte, acier, ciment-composite pour branchement d’eau
potable DN 20 à DN 40.
Collier et corps : fonte EN-GJS.
Obturateur : bille, laiton nickelé chromé.
Joint d’étanchéité (siège) : téflon PTFE.
Joint d’étanchéité (collier) : caoutchouc – température du fluide inférieure à 40 ° C.
Raccordement de sortie : raccord à serrage extérieur de diamètre extérieur de 20 à 63 mm, pièces
laiton.
Visserie : standard – acier zingué bichromaté
Variante – acier inoxydable classe A2 (304) traité anti-grippage.
Protection : époxy, épaisseur moyenne 120 microns.

g) Robinet de voirie :
Robinet de voirie droit DN 25, PN 16 à filetage femelle BSP, à passage intégral pour eau potable et
eaux usées domestiques jusque 70 ° C.
Développé suivant DIN 3352-4.
Revêtement époxy suivant DIN 30677 et GSK.
Certificats Belgaqua, GSK.
Epreuves hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266.
Etanchéité : triple sécurité – une manchette EPDM assure l’étanchéité principale, plus 4 joints toriques
et un joint racleur.
Le joint d’étanchéité corps / chapeau EPDM profilé est logé dans une rainure, ce qui l’empêche d’être
expulsé en cas de pic de pression.
Les boulons en acier inoxydables sont noyés dans le chapeau et entourés par le joint d’étanchéité afin
d’éviter les risques de corrosion.
L’écrou d’opercule intégral fixe réduit le nombre de pièces mobiles de la vanne afin de diminuer le
risque d’usure et de mauvais fonctionnement. La solidarité des axes de tige et d’opercule malgré les
changements de pression minimisera le couple de manœuvre.
Le noyau sera en fonte ductile et entièrement vulcanisé (intérieurement et extérieurement) avec un
EPDM approuvé pour l’eau potable. Aucun espace ne sera exposé au média.
Le processus de vulcanisation de haute qualité du caoutchouc empêchera toute corrosion sous le
revêtement.
L’opercule sera percé et dépourvu de cavité afin que la stagnation d’eau soit impossible.
Les regards sont prévus avec la mention « eau » inscrite.
Les ensembles de manœuvre et les regards font partie d’un poste séparé du métré.

3. Bouche d’incendie :
Bouche d’incendie avec coude à patin à bride mobile DN80, H=1000 mm, pour eau potable et liquides
non agressifs jusque 70° C, raccords à brides et sortie en baïonnette plate et non biseautée pour
faciliter l’écoute lors de la recherche de fuites.
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Double obturation avec système d’obturation « inversé » et reconnaissable même sous terre via code
couleur.
Pas d’eau stagnante dans le corps de la BI et vidange complète possible en moins de 3 minutes.
Recouvrement intérieur et extérieur en époxy.
Protection contre l’encrassement au raccord de la BI avec couvercle + lèvres plastique.
Conception suivant EN 1074–6 / VP 325 et EN 1074-1 & 2 / EN 12226.
DVGW certificat NW-6401CLO291.
Perçage des brides selon EN 1092-2 PN 16.
PFA 16 bars, système anti-expulsion de tige intégré au corps. La manœuvre doit être sûre même en
cas de pic de pression.
L’assemblage du tube de manœuvre et de l’obturateur sera sans boulon ni écrou et le revêtement
époxy approuvé sera de minimum 250 microns intérieur et extérieur afin de minimiser les risques de
corrosion.
Un obturateur asymétrique pour un drainage rapide.
Elle sera disponible avec un carré de manœuvre F27, F18 ou hexagonal.
KV de 136 m³/h suivant la norme EN 14339, grâce à un passage libre de 20 mm de chaque côté de
l’obturateur, soit 40 mm au total.
Un O-ring supplémentaire sous le siège empêchera la migration du fluide.
Le coude à patin et la bouche d’incendie font l’objet d’un seul poste repris au métré.

4. Détecteur de réseaux enterrés :
Equipement permettant de localiser la conduite de n’importe quel matériau en sous-sol à l’aide d’une
fréquence radio.
Capable de détecter la conduite dans tous les types de milieux.
L’équipement est un marqueur qui contient les données de l’élément à identifier, à fixer sur la
canalisation d’eau, passif et qui ne nécessite aucune alimentation électrique.
Les données sont directement captées à l’aide d’un lecteur qui capte le signal du traceur. Les données
doivent pouvoir être lues directement sur un écran de contrôle.
Un logiciel chargé du traitement des données doit permettre l’importation de ces dernières dans un
système de d’information géographique (SIG) ou dans tout autre type de logiciel de gestion
patrimoniale.
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FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION DES FOURNITURES NÉCESSAIRES AU REMPLACEMENT DES CONDUITES ET DES
RACCORDEMENTS PARTICULIERS EN EAU - VILLERS”
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 (y compris la société momentanée)
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Adresse ou siège social :
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Adresse ou siège social :
Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement.
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Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU
CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (2020-001) :
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
délai de livraison (en jours de 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.
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Fait à ...........................................................................................................................................
Le ................................................................................................................................................
Le soumissionnaire,

Signature : ...................................................................................................................................
Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................
(1) Biffer les mentions inutiles
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DECLARATION BANCAIRE
Cette déclaration concerne le marché public: Acquisition des fournitures nécessaires au remplacement
des conduites et des raccordements particuliers en eau - Villers (2020-001)
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.
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INVENTAIRE
“ACQUISITION DES FOURNITURES NÉCESSAIRES AU REMPLACEMENT DES
CONDUITES ET DES RACCORDEMENTS PARTICULIERS EN EAU - VILLERS”

N°

Description

Type Unité

Q

1

Conduite en PVC 90 mm - PN 16 - Longueur = 6 m
(manchons y-compris)

QP

m

1200

2

Coude PVC 90 mm - 45°

QP

pièce

10

3

Coude PVC 90 mm - 22°

QP

pièce

10

4

Coude PVC 90 mm - 11°

QP

pièce

10

5

Adaptateur à bride très large plage de tolérance,
verrouillé - DN 80 - 84 à 105 mm

QP

pièce

2

6

Croix à brides mobiles DN 80 - PN 16

QP

pièce

3

7

Adaptateur à bride DN 80 - emboitement PVC 90 mm

QP

pièce

13

8

Té à emboitement PVC 90 mm - bride fixe DN 80 emboitement PVC 90 mm

QP

pièce

4

9

Té à brides mobiles DN 80 - PN 16

QP

pièce

3

10

Joint de brides DN 80

QP

pièce

35

11

Vanne à opercule - brides DN 80 - PN 16 – Type F5

QP

pièce

11

12

Ensemble de manoeuvre pour vanne à opercule

QP

pièce

11

13

Regard de vanne en PVC

QP

pièce

11

14

Bouche d'incendie - H=1000 mm + coude à patin à
brides mobiles DN 80

QP

pièce

11

15

Rehausse BI - béton - MF

QP

pièce

10

16

Regard BI - PVC

QP

pièce

11

17

Collier de prise en charge avec vanne intégrée - PVC 90
mm - sortie 1"

QP

pièce

35

18

Boulon M 16 (vis + écrou) - 70 mm

QP

pièce

260

19

Rondelle inox - M 16

QP

pièce

260

20

Robinet de voirie - DN 25 - PN 16 + ensemble de
manoeuvre + regard

QP

pièce

35

21

Mamelon réduit 1" - 3/4"

QP

pièce

105

22

Raccord à serrage mécanique à virole pour PE 3/4"
renforcé et taraudage 3/4" F

QP

pièce

150

23

Raccord à serrage mécanique à virole pour PE 3/4"
non-renforcé et taraudage 3/4" F

QP

pièce

35

24

Raccordement à virole pour PE renforcé - 3/4"

QP

pièce

35

25

Socarex renforcé - 3/4" (rouleau de 100 m)

QP

m

100

26

Pâte lubrifiante pour conduites PVC

QP

pièce

3

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

2

N°

Description

27

Détecteur de réseaux enterrés

Type Unité
QP

pièce

Q

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

60

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:

3

26. Marché public de travaux – Fonds Régional des investissements communaux 20192021 – Projet d’aménagement en voirie et égouttage des voiries de Villers et
Hoyoux à Bilstain – Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du
mode de passation du marché - Délibération du Collège communal du 17 avril 2020
- Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 17 avril 2020 par laquelle il
décide vu l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et
l’estimation du marché relatif à l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
spécialement son article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 17 avril 2020, par
laquelle il décide :
 D'approuver le cahier des charges N° 4.5.46.2018-01 et le montant estimé du
marché intitulé “ Marché public de travaux – Fonds Régional des investissements
communaux 2019-2021 – Projet d’aménagement en voirie et égouttage des voiries
de Villers et Hoyoux à Bilstain ”, établis par le Bureau d’études SOTREZ-NIZET. 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
1.468.592,12 € hors TVA ou 1.742.634,80 €, TVA applicables comprises et hors
travaux d’égouttage à charge de la SPGE.
 De passer le marché par la procédure ouverte.
 De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020,
article 421/731-60/20180014.
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AMÉNAGEMENT EN VOIRIE ET ÉGOUTTAGE DE VILLERS
AIDE N° : 4.5.46.2018-01
Marché de travaux

Pouvoir(s) adjudicateur(s)

Service gestionnaire

Ville de Limbourg
Association
Intercommunale
pour
le
Démergement et l’Epuration des communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)
Service des Travaux
Avenue Victor David, 15 - 4830 Limbourg
Procédure ouverte

Mode de passation
Belge
Niveau de publicité

Séance d’ouverture des offres /
procédure électronique

Agréation

Lieu : Maison communale, Salle du Conseil
Avenue Victor David, 15 - 4830 Limbourg
Le
:
______________2020
à
______________h
Catégorie C, Classe 6.
La classe d’agréation effectivement requise
est déterminée par le montant de l’offre à
approuver.
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Dérogations

Dérogations aux règles générales d’exécution prévues par le CCT Qualiroutes
Voir Chapitre A (Clauses administratives) du CCT Qualiroutes
Dérogations au CCT Qualiroutes
Dérogations aux règles générales d’exécution (autres que les dérogations
prévues par le CCT Qualiroutes)
Chapitre A – Clauses administratives – Partie 1 relative à l’AR du 18 avril 2017 :
article 58 relatif au délai d’engagement des soumissionnaires (Uniquement si le délai
est différent de 180 jours) :
Chapitre A – Clauses administratives – Partie 2 relative à l’AR du 14 janvier 2013 :
- article 36 relatif aux plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire
- article 79 relatif à l’organisation générale du chantier et article 84 relatif à
l’étendue de la responsabilité de l’entrepreneur.
Par l’article 24 repris au présent cahier spécial des charges, le maître de l’ouvrage
couvre en partie les responsabilités liées à la réalisation du projet (pour les travaux
financés par la SPGE).
Cet article 24 déroge toutefois aux règles d’exécution prévue par l’arrêté royal du 14
janvier 2013.
Il en va ainsi notamment de la responsabilité en matière d’autorisation, de repérage
et de déplacement d’impétrants ainsi que des mesures de protection des ouvrages
existants et de sauvegarde des propriétés voisines visés particulièrement aux articles
74, 77, 79 et 84 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 auquel il est dérogé par l’article
24 du cahier spécial des charges en ce qui concerne la responsabilité particulière de
l’adjudicataire en cette matière pour les travaux d’assainissement.
Pour l‘étendue de la responsabilité générale de l’entreprise visée à l’article 84 de
l'arrêté royal du 14 janvier 2013, celle-ci fait l’objet d’une précision et d’une
dérogation par l’article 24 qui spécifie notamment les obligations pour disposer de la
couverture TRC (et le cas échéant de couverture de la responsabilité décennale) et
le régime de l’article 544 du Code Civil.
Plus particulièrement, il est prévu une possibilité de retenue sur le cautionnement,
elle est proportionnée au montant du sinistre et de la franchise afin d’aboutir à un
règlement optimal des sinistres (dérogations aux articles 25, 30 et 72 de l’arrêté royal
du 14 janvier 2013). La retenue sur le cautionnement ne vise pas le cautionnement
spécifique complémentaire pour les prestations soumises à une réception technique
a posteriori.
Les articles 74, 77, 79 et 84 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 s’apprécient dès lors
en fonction de l’article 24 du cahier spécial des charges.
Ces dérogations sont motivées par l’uniformisation des clauses et conditions
d’assurances pour les travaux financés par la SPGE afin de responsabiliser les
différents acteurs, en premier lieu l’adjudicataire des travaux, et de maîtriser les
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risques liés aux travaux d’assainissement. Il s’agit d’une condition du financement
des travaux, les dérogations sont donc indispensables à la réalisation du chantier.
L’entrepreneur répond de la solidité de l’ouvrage et de la bonne exécution des
travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil.
ère

partie : Généralités

1. Pouvoir adjudicateur
Marché conjoint
La présente entreprise est régie par deux autorités différentes :
-

la Ville de Limbourg
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Tél : 087/76 04 00

l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des
communes de la
Province de Liège (A.I.D.E.)
rue de la Digue, 25
4420 Saint-Nicolas
Tél : 04/234 96 96
L’A.I.D.E est le Maître d’ouvrage délégué pour les travaux repris en égouttage, le
Maître d’ouvrage étant la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE).
La Ville de Limbourg est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion d’ensemble de
la présente entreprise.
2. Objet du marché et description des travaux
Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend
l’exécution des travaux suivants :
Projet d’aménagement en voirie et égouttage de Villers.
Division 1 et 4 : Travaux à charge de la Ville de Limbourg - Voirie et trottoir
- La démolition sélective de revêtement hydrocarboné en terre-plein ;
- La démolition sélective d’éléments linéaires et de de fondation ;
- La mise en place d’un géotextile, d’une sous-fondation et d’une fondation ;
- La pose deux couches d’hydrocarboné ;
- La mise en place de nouveaux éléments linéaires.
Division 2 : Travaux à charge de la SPGE - Pose de canalisation au Villers
- Les fouilles nécessaires pour la pose de canalisations et chambres de visite ;
- La pose de tuyaux en béton armé et en PP ;
- La pose de chambres de visite.
Division 3 et 5 : Travaux à charge du Service des eaux - Renouvellement de la
conduite d’eau
- Les fouilles nécessaires pour la pose des conduites d’eau ;
- Le renouvellement de la conduite d’eau;
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Les travaux s’effectuent sur le réseau III : Villers et Hoyoux.
Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris
dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier
spécial des charges.
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le
dumping social et la fraude sociale.
Il entend également renforcer la cohésion sociale et le développement durable en
réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.
3. Législation et documents contractuels applicables
Législation et textes relatifs aux marchés publics
1. La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
2. La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de
fournitures et de service et de concessions;
3. L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, ci-dessous « ARP »
4. L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics, ci-dessous « RGE »;
Législation relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux
5. La loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux;
6. L’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la
loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux;
7. L’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux
selon leur nature en catégorie et sous-catégorie relativement à l’agréation des
entrepreneurs;
Législation relative au bien être des travailleurs
8. La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail ainsi que ses arrêtés d’exécution et ses modifications ultérieures;
9. L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles;
10. Le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017;
Législation relative aux déchets
11. Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses
modifications ultérieures;
12. Le décret de la Région wallonne du 22 mars 2007-décret fiscal favorisant la
prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant
modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et
au contentieux en matière de taxes régionales directes;
13. La circulaire du ministère de la région wallonne du 23 février 1995 relative à
l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en
Région wallonne;
14. L’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de
certains déchets
15. L’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des
déchets.
Législation relative aux installations électriques
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16. L’arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché du matériel
électrique;
17. Le règlement général sur les installations électriques (RGIE) rendu obligatoire par
l’arrêté royal du 10 mars 1981 et ses compléments ainsi que ses arrêtés
d’exécution;
Législation relative à la signalisation des chantiers
18. L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles
19. L’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des
obstacles sur la voie publique.
20. Législation relative à la protection des données à caractère personnel
21. Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et
abrogeant la Directive 95/46/CE
22. Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
des traitements de données à caractère personnel
Documents contractuels
23. Le cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en
abrégé "CCT QUALIROUTES") y compris les mises à jour apportées à ce cahier
des charges type;
24. Les documents de référence figurant dans le Catalogue des documents de
référence – Edition du CDR du 01 / 01 / 2020
Le CCT QUALIROUTES et le Catalogue des postes normalisés (CPN) sont
disponibles sur le site Internet "Qualité & Construction"
http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html qui comporte également le
Catalogue des Documents de Référence (CDR).
La législation applicable au présent cahier spécial des charges en matière de
déchets est consultable sur le portail environnement de la Région wallonne à
l’adresse suivantes ‘http://environnement.wallonie.be’, à l’onglet ‘législation’ et
sous la thématique ‘sol - déchets’.
25. Le présent cahier spécial des charges et ses annexes;
26. Les avis de marché et avis rectificatifs publiés dans le Bulletin des Adjudications
et/ou au Journal Officiel de l’U.E., concernant le présent marché en font partie
intégrante. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir
tenu compte lors de la rédaction de son offre.
27. L’offre approuvée de l’adjudicataire.
4. Lots
Bien que le marché soit d’un montant estimé égal ou supérieur à 144 000 EUR
HTVA, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas diviser le présent marché en lots
pour les raisons suivantes :
- l’allotissement rendrait l’exécution du marché excessivement coûteuse et difficile
sur le plan technique ;
- l’allotissement engendre une nécessité de coordonner les adjudicataires des
différents lots qui risque de compromettre gravement la bonne exécution du
marché ;
- la division du marché en lots dilue les responsabilités des différents adjudicataires
au point d’en arriver à une impossibilité de fixer les responsabilités garanties ;
- l’allotissement ne permettrait pas de maitriser les délais d’exécution de manière à
réduire au mieux les nuisances des riverains.
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5. Variante(s)
Les variantes libres sont interdites.
6. Option(s)
Les options libres sont interdites.
7. Mode de passation du marché
Le marché est passé par procédure ouverte (article 36 de la loi du 17/06/2016)
8. Répétition de travaux similaires (article 42 §1er, 2° de la loi)
Le pouvoir adjudicateur n’attribue pas à l’adjudicataire du présent marché l'exécution
de travaux similaires.
9. Reconduction du marché (article 57 al. 2et 3 de la loi)
Le marché ne comporte pas de reconduction(s) éventuelles(s) au sens de l’article 57
de la loi du 17 juin 2016.
10. Tranches (article 57 al. 1 de la loi)
Le marché ne comporte pas de tranche.
11. Renseignements utiles
Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de:
Ville de Limbourg
Mr. Denis MARTIN, Directeur général
Tél: 087 76 04 24
Email: denis.martin@ville-limbourg.be
ou
A.I.D.E.
Mr. Quentin THIEBAUT, Ir principal - Gestion de projets
Tél: 04 234 96 53
Email: q.thiebaut@aide.be
ou
Bureau d’études Sotrez-Nizet sprl
Tél: 087 59 53 43
Email: bureau.etude@sotrez-nizet.be
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Partie 2 : Passation du marché
1. Sélection des soumissionnaires
1.1. Motifs d’exclusion
a) Motifs d’exclusion obligatoire
Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et
61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
b) Motifs d’exclusion facultative
Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du
17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément
aux conditions posées par cet article.
c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus aux
points 1.1 a) et 1.1.b) peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a
prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.
1.2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la loi et articles 62 et
63 de l’ARP)
Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce
soit, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement
d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n’a
pas une dette de cotisations sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui
peut faire valoir une des situations exonératoires visées à l’article 68 de la Loi et aux
articles 62 et 63 de l’ARP.
1.3. Critères de sélection
Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une
agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous:
Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l’Administration estime qu’ils rentrent
dans la classe 6.
La classe d’agréation effectivement requise est déterminée par le montant de l’offre à
approuver.
L’exigence d’une agréation ou la classe d’agréation effectivement requise est
déterminée par le montant de l’offre à approuver.
Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un
certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir
adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site internet
du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre
précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations
utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription
ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou
inscription avec l’agréation belge.
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un
autre Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les
pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions
d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.
Les soumissionnaires doivent justifier de la réalisation de 3 chantiers similaires
d’aménagement en voirie et égouttage au cours des 5 dernières années. Ces
chantiers doivent être de même ampleur technique (aménagement de
voiries/égouttage) et financière (minimum 2.000.000 € HTVA).
Les références à fournir seront accompagnées des attestations de bonne exécution
pour le chantier concerné.
1.4. Déclaration implicite sur l’honneur
Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une offre
constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se
trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux points 1.1. a) et 1.1. b).
Pour ce qui concerne les motifs d’exclusion, le soumissionnaire ne doit donc joindre
aucune déclaration à son offre (hors application de mesures correctrices), c’est le
dépôt de cette offre qui, par lui-même, constitue une déclaration (implicite) sur
l’honneur.
1.5. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif
d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a
l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales
accessibles gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce
soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP
(entre autres, un extrait du casier judiciaire).
L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi
du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de
passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout
soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux
différents motifs d’exclusion.
2. Critères d'attribution (article 81 de la loi)
Le marché est attribué au soumissionnaire - non exclu et répondant aux critères de
sélection - qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue
du pouvoir adjudicateur sur base du critère prix.
3. Mode de détermination des prix (articles 2, 3° à 6° et 26 de l’ARP)
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Le marché est à prix mixte.
4. Forme, contenu et dépôt de l’offre
4.1. Dépôt de l’offre
Les offres doivent être introduites de façon électronique dans le délai prévu pour le
dépôt des offres, soit avant le : voir avis de marché.
En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte
que les données générées par le fonctionnement du système de réception de son
offre soient enregistrées.
Les offres sont introduites par des moyens électroniques via la plateforme eProcurement et son application e-Tendering qui garantit le respect des conditions de
l’article 14 de la loi du 17 juin 2016.
Les attestations demandées dans les documents du marché sont scannées en
format PDF afin de les joindre à l’offre.
Les données digitales de l’offre doivent être transmises dans un format exploitable,
moyennant les applications informatiques standards et habituellement disponibles.
Le site Public Procurement (http://www.publicprocurement.be) renvoie vers les
informations utiles relatives à l’introduction d’une offre électronique ainsi qu’à un
guide pratique pour l’introduction de l’offre.
L’ouverture électronique des offres a lieu le : voir avis de marché.
Cette ouverture est effectuée par le représentant du Pouvoir adjudicateur.
4.2. Signature de l’offre
Conformément à l’article 42 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, dans le cadre d’une
procédure ouverte ou d’une procédure négociée directe avec publication préalable,
le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l’offre et ses annexes, au
moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique. Ces documents
sont signés de manière globale par l’apposition d’une signature sur le rapport de
dépôt y afférent.
Dans le cadre de la procédure négociée directe avec publication préalable, seuls les
rapports de dépôt relatifs à l’offre initiale et à l’offre finale doivent être signés.
Le rapport de dépôt visé à l’article 42 doit être revêtu d’une signature électronique
qualifiée.
Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s)
compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne
clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique
ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la
procuration.
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La plateforme e-Procurement détermine si la signature électronique de l’offre
introduite est conforme aux exigences réglementaires en la matière.
De
plus
amples
informations
se
trouvent
sur
le
site
web:
http://www.publicprocurement.be ou via le e-Procurement helpdesk au numéro:
+32(0)2 740 80 00.
4.3. Modifications et retrait de l’offre
Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de
dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l’envoi d’un nouveau rapport de dépôt qui
doit également être revêtu d’une signature électronique qualifiée.
L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.
Le retrait doit être pur et simple.
Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait, n’est
pas revêtu de la signature qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché
de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur
l’offre elle-même.
4.4. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre
- Le formulaire d’offre;
- Le métré récapitulatif, complété par l'indication des prix unitaires, des produits de
la multiplication de ces prix par les quantités correspondantes, des sommes
partielles et totales, et signé par le soumissionnaire. Toute offre présentée sans le
métré précité dûment complété est écartée d'office ;
- Une copie numérique du métré récapitulatif sur clé USB ou DVD ou CD sous
format Excel ;
- Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la
soumission;
- En cas de signature par un mandataire, copie de l’acte authentique ou sous seing
privé (procuration) qui lui accorde ses pouvoirs;
- La déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le
dumping social, dûment signée (voir annexe 15) ;
- La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires.
- Le planning des travaux;
- L’annexe 3 du formulaire d’offre reprenant la liste des sous-traitants et leur part
de participation dans le chantier;
- Les documents requis dans le cadre de la sélection qualitative (classe
d’agréation) ;
- Les documents et notes exigés par le cahier spécial des charges et les
documents auxquels il se réfère; notamment, l’engagement de l’entreprise
concernant les Plans qualité exigés dans le cadre de ce marché;
- Un document qui se réfère au plan de sécurité et de santé joint en annexe au
cahier spécial des charges et dans lequel est décrite la manière dont l’ouvrage
est exécuté pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé;
- Un calcul de prix séparé concernant les éventuels mesures et moyens de
prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé y compris les mesures
et moyens extraordinaires de protection individuelle;
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-

3 certificats de bonne exécution et de résultats émises et signées par des
autorités publiques (comprenant l'objet des travaux, le montant du décompte final,
les dates de début et de fin de chantiers) ;
Une version scannée sous format PDF de tous les documents demandés par le
pouvoir adjudicateur sur un support numérique tel que CD, DVD ou clé USB ;
les documents en matière de sécurité et de santé, à savoir le "Formulaire
d’évaluation des offres en matière de sécurité et de santé" et le "Bordereau de
sécurité" ;
la justification et le détail des corrections éventuelles apportées par le
soumissionnaire aux quantités indiquées dans le métré récapitulatif.

4.5. Congés annuels et jours de repos compensatoires
L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles et les jours de repos
compensatoires.
4.6. Sous-traitance (article 74 de l’ARP)
Le soumissionnaire précise dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de
sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés (en complétant l’annexe 3 du
formulaire d’offre).
Tout sous-traitant proposé en cours de marché doit être proposé au pouvoir
adjudicateur qui doit approuver son intervention.
4.7. Enoncé des prix (article 25 de l’ARP)
Le montant total de l’offre doit être exprimé en chiffres et en toutes lettres dans le
formulaire d’offre.
4.8. Composantes des prix (article 29 de l’ARP)
Les prix unitaires et globaux comprennent toutes impositions quelconques à
l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le soumissionnaire mentionne dans son offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d’indiquer pour
chacun d’eux les postes du métré récapitulatif concernés.
4.10. Essais géotechniques et essais de laboratoire
L'attention des soumissionnaires est spécialement attirée sur les résultats de la
campagne d'essais géotechniques effectuée sur le site d'implantation des ouvrages
à réaliser et figurant en annexe au présent cahier des charges. Ces résultats sont
représentés sous forme de projection sur les profils en long. L’ensemble est donné à
titre documentaire et sans que cela puisse engager en quoi que ce soit la
responsabilité de l'A.I.D.E. ni du pouvoir adjudicateur.
Il en est de même pour les essais de laboratoire qui auraient été éventuellement
réalisés sur des échantillons de sol prélevés sur site et joints au présent cahier des
charges.
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Partie 3 : Exécution du marché – Précisions et commentaires relatifs au chapitre A –
Clauses administratives du CCT QUALIROUTES

Article 10 : Utilisation des moyens électroniques
Dans le cadre de la mission confiée à l’adjudicataire, le pouvoir adjudicateur autorise
l’utilisation des moyens électroniques pour l’échange des pièces écrites.
L’adresse de messagerie électronique du pouvoir adjudicateur à utiliser est :
denis.martin@ville-limbourg.be
Le service doit prendre les mesures afin qu’un suivi soit assuré en cas
d’absence du fonctionnaire dirigeant.
Article 11 : Fonctionnaire dirigeant
La direction et le contrôle du marché sont assurés par le collège communale de la
ville de Limbourg représenté par:
Mr. Denis MARTIN, Directeur général
Tél: 087 76 04 24
Email: denis.martin@ville-limbourg.be
assisté
du bureau d’études Sotrez-Nizet sprl, Outre-Cour 124/14 à 4651 Herve
et de l’A.I.D.E, rue de la Digue 25 à 4420 Saint-Nicolas
Le coordinateur de sécurité ne se substitue pas au fonctionnaire dirigeant du
chantier. Il est toutefois habilité à ordonner la suspension provisoire du chantier ou
de la phase de travail concernée en cas de péril grave et imminent. Cette mesure de
suspension prend fin à défaut d’avoir été confirmée le jour ouvrable suivant par le
fonctionnaire dirigeant du chantier ou son délégué.
Article 12/3 : Sous-traitance
Le marché est limité à 3 niveaux de sous-traitance.
L’article 1798 du Code Civil relatif à l’action directe du sous-traitant est applicable au
présent marché.
Article 19 : Utilisation des résultats
Les plans et autres pièces qui ont pu être modifiés ou complétés de commun accord
entre l’adjudicataire et la direction des travaux restent la propriété du pouvoir
adjudicateur.
Article 23 : Assistance mutuelle et garantie
La garantie est limitée au montant du marché hors TVA.
Article 24 : Assurances
Outre les assurances prévues par l’article 24 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (à
savoir une assurance couvrant la responsabilité de l’entrepreneur en matière
d’accidents du travail et une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas
d’accidents survenant à des tiers par le fait des travaux), l'adjudicataire contracte une
assurance "TRC" (tous risques chantier) pendant l’exécution des travaux.
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ASSURANCE "TOUS RISQUES CHANTIER"
L’adjudicataire souscrit une assurance "tous risques chantier" offrant au moins toutes
les garanties suivantes:
– les risques d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage (garantie A1).
– les risques liés à la responsabilité civile de tous les édificateurs, telle qu’elle
résulte de l’application des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil, en raison
des dommages matériels et corporels causés au pouvoir adjudicateur ou à des
tiers et imputables à l’exécution sur le chantier de l’ouvrage assuré (garantie A2).
– les réparations des dommages aux tiers imputés à l’usage même licite fait par le
pouvoir adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l’exécution sur le
chantier de l’ouvrage assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s’applique
aux dégâts occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi qu’à leurs
conséquences directes.
Toutes les personnes concernées par l’édification de l’ouvrage (adjudicataire, soustraitant, ingénieur, architecte, pouvoir adjudicateur) sont assurées.
Avant le début des travaux, l’adjudicataire présente au pouvoir adjudicateur le contrat
d’assurance délivré par la compagnie d’assurances.
La police mentionne que la compagnie d’assurances accorde au pouvoir
adjudicateur un droit d’indemnisation pour les dommages qu’il viendrait à subir
lorsque les garanties deviennent inopérantes par suite de la disparition juridique ou
par décès des assurés.
Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au pouvoir adjudicateur
par l’application des garanties, pour tous dommages subis par l’ouvrage faisant
l’objet de l’assurance, seront payées directement au pouvoir adjudicateur.
La police d’assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu’elle serait
en droit d’exercer contre le pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire,
pour autant que de besoin, des garanties de la police.
L’indemnité par sinistre affectant les garanties comporte les frais normaux à engager
pour réparer ou reconstruire l’ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de la
construction immédiatement avant le sinistre.
L’adjudicataire devra à tout moment pouvoir faire la preuve qu’il est en règle quant
aux paiements de la prime d’assurances. En cas de retard de paiement, le pouvoir
adjudicateur pourra déduire les montants correspondants des états d’avancement et
effectuer lui-même les paiements de régularisation.
L’ensemble des travaux font l’objet de cette police d’assurance.
Les frais d’assurances constituent une charge d’entreprise.
I. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR
Le fait pour l’adjudicataire d’être bénéficiaire de polices d’assurance souscrites par la
SPGE, ne diminue en aucune façon sa responsabilité à l’égard du pouvoir
adjudicateur et ne le dispense pas de répondre, à ses frais, aux prescriptions du
cahier spécial des charges.
L’adjudicataire assume la défense, tient quitte et indemnise le pouvoir adjudicateur,
la SPGE, leurs délégués, représentants, employés et agents, de et contre tous frais,
pertes, dommages, dépenses et réclamations de quelque nature qu’ils soient (en ce
comprises les réclamations fondées sur l’Art. 544 du Code Civil) survenant au cours
et/ou par le fait de l’exécution du Contrat d’Entreprise sauf si tels frais, pertes,
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dommages, dépenses et réclamations résultent de la seule négligence du pouvoir
adjudicateur, de la SPGE, de leurs délégués, représentants, employés ou agents.
Les clauses de garantie ci-après sont applicables en cas de conflit avec les
propriétaires d’ouvrages existants au voisinage des travaux et avec les occupants
(immeubles), suite à des dégradations occasionnées par le fait de l’entrepreneur
dans le cadre des travaux et en cas de refus de l'adjudicataire de remettre les
ouvrages dégradés en bon état ou d'effectuer le paiement des réparations exécutées
par les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages.
Dans ces cas précis, l'adjudicataire, en toute hypothèse, garantit la SPGE, le pouvoir
adjudicateur, leurs délégués, représentants, employés et agents contre toutes
condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais qui pourraient être
prononcées contre eux.
Pour le reste, la responsabilité de l’adjudicataire s’apprécie sur base du droit
commun.
En vue de la bonne fin du chantier, si à la fin de l’entreprise, le montant des sommes
retenues sur états d’avancements en garantie de la faute de l’entrepreneur ou de
réclamations des tiers, en ce qui concerne un montant maximum de 2.000 €
correspondant à la franchise, n’est pas suffisant, le pouvoir adjudicateur peut, à ce
moment, retenir le cautionnement en totalité ou en partie, et ce nonobstant le fait que
les travaux seraient déclarés en état de réception provisoire ou en état de réception
définitive. Des intérêts, à dater de la retenue, sont calculés sur la partie qui n’est pas
mise à charge de l’entreprise par le règlement final du dossier.
II. ASSURANCES A SOUSCRIRE PAR L’ADJUDICATAIRE :
1) Sans que ce qui suit puisse être interprété comme une limitation de la portée de la
Clause reprise au point I qui précède, l’adjudicataire souscrit une assurance couvrant
les risques d’accidents du travail de son personnel, ainsi qu’une assurance de R.C.
automobile, une assurance de Responsabilité Civile Exploitation jusqu’à la Réception
Définitive des travaux et une assurance Responsabilité Civile Après Travaux en vertu
de laquelle les dommages résultant de ses fournitures, ses prestations ou travaux
sont couverts intégralement.
2) Ces assurances doivent prévoir les garanties minimales suivantes :
- Assurance des Accidents du Travail : les limites légales.
- Assurance Responsabilité Civile automobile conforme à la loi belge pour tous
ses véhicules ayant accès au chantier.
- Assurance Responsabilité Civile Après Travaux : 2.500.000,00 € par
événement et 5.000.000,00 € par an, pour tous dommages corporels,
matériels et immatériels confondus. Cette couverture doit être maintenue en
vigueur durant 3 ans au moins à compter de la date de réception définitive.
- Responsabilité Civile Exploitation : 2.500.000,00 € par événement et pour tous
dommages corporels, matériels et immatériels confondus. La franchise de ce
contrat ne pouvant excéder 2.000,00 € par événement.
Ces divers contrats, ainsi que les autres polices d’assurance qui pourraient trouver
application dans le cadre de ces travaux, prévoient un abandon de recours de
l’assureur, de l’adjudicataire et de ses préposés et ayant droits contre le pouvoir
adjudicateur et la SPGE, leurs préposés et ayants droit.
Les assurances de responsabilité contractées par l’adjudicataire couvrent tous les
risques, y compris ceux découlant de l’article 41 du présent cahier spécial des
charges.
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3) L’adjudicataire remet au pouvoir adjudicateur, au moins 7 jours avant le
commencement des travaux, une attestation d’assurance émanant de ses assureurs
en ce qui concerne les couvertures requises sous l’Article II.1. qui précède. Ces
attestations préciseront que la couverture est en parfaite conformité avec les
dispositions du présent art. 24.
4) Les attestations d’assurance émises par les assureurs reprennent une clause
stipulant que toute réduction, annulation, résiliation de la ou des polices ne deviendra
effective qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa notification par lettre
recommandée adressée au pouvoir adjudicateur par les assureurs, la date de la
poste faisant foi pour le calcul du délai.
5) Il appartient à l’adjudicataire de veiller à ce que ses sous-traitants soient couverts
également conformément aux dispositions de l’Article II.1 ci-dessus.
III. ASSURANCE « TOUS RISQUES CHANTIER » SOUSCRITE PAR LA SPGE
POUR LES TRAVAUX QU’ELLE FINANCE
1. Assurance des pertes et dommages :
Sans que ce qui suit puisse être interprété comme une limitation de la portée de
l’article 24.I du présent cahier spécial des charges, la SPGE souscrit tant à son
bénéfice qu’au bénéfice du pouvoir adjudicateur, de l’adjudicataire, des
entrepreneurs, des sous-traitants, des architectes et bureaux d’études et de tous
autres participants au chantier, pour leurs droits et intérêts respectifs, une assurance
« Tous Risques Chantier », pendant les périodes de construction–montage–essais,
d’exploitation et de maintenance, couvrant jusqu’à concurrence de leur pleine valeur
et majorée des honoraires, les travaux en cours d’exécution et tous matériaux et
fournitures destinés à être incorporés dans l’ouvrage, que ces biens soient en cours
de montage, ou montés, ou entreposés.
Par les biens assurés, il faut comprendre tous les travaux et/ou ouvrages,
permanents ou temporaires, en cours d’exécution ou terminés, dont l’exécution est
nécessaire pour la réalisation de l’objet de l’assurance ainsi que tous les matériaux
et/ou matériels destinés à y être incorporés (risque de stockage ou transport terrestre
du matériel partout en Belgique compris).
Toutefois, cette assurance ne s’applique pas aux matériel, équipements, outillages,
baraquements de chantier, qui sont et resteront la propriété de l’adjudicataire ou des
entrepreneurs.
Les frais de démolition et de déblai sont couverts à concurrence de 10% des valeurs
assurées.
La franchise par sinistre applicable pour les dégâts matériels aux travaux est de
10.000,00 €.
Par sinistre on entend un dommage ou une série de dommages découlant de ou
attribuables à une même cause originelle.
En matière de malfaçon ou d’erreur d’exécution, une même faute répétitive est
réputée ne constituer qu’un seul et même sinistre par zone de chantier et par période
de deux jours ouvrés consécutifs.
2. Biens Existants
Les dégâts accidentels aux biens meubles et immeubles existants de la SPGE ou du
pouvoir adjudicateur qui ne font pas l’objet du contrat d’entreprise, et qui, directement
ou indirectement, découleraient de, se rapporteraient à ou surviendraient en rapport
avec l’exécution du contrat d’entreprise sont couverts par événement à concurrence
de 2.500.000,00 €, y compris les frais de déblai et de démolition.
La franchise est de 5.000,00 € par sinistre.
3. Responsabilité civile
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Sans que ce qui suit puisse être interprété comme une limitation de l’article 24.I du
présent cahier spécial des charges, la SPGE souscrit une assurance de
Responsabilité Civile pour compte de tous les intervenants à la réalisation de
l’ouvrage assuré et en faveur des Tiers pendant les périodes de construction–
montage–essais, d’exploitation et de maintenance en ce compris e.a. la
responsabilité civile croisée et la couverture de l’art. 544 du Code Civil.
La garantie souscrite porte sur un montant de 2.500.000,00 € par événement pour
tous dommages confondus.
Pour les dommages non corporels, la franchise par événement ou série
d’événements découlant de ou attribuables à une même cause originelle, est fixée à
2.000,00 €.
En cas de dommages à des biens immeubles, la franchise est appliquée par
propriétaire (ou copropriété en cas de propriétaires multiples d’un même bien
immeuble) de biens ayant subi des dommages indemnisables.
La franchise ne peut en outre jamais dépasser 2.000,00 € par propriétaire (ou
copropriété en cas de propriétaires multiples d’un même immeuble) pour tous
dommages de toutes origines confondues durant la période assurée.
En cas de sinistre couvert et supérieur au montant de la franchise, les assureurs
indemnisent les tiers de la totalité du montant du dommage, franchise non déduite.
Les assureurs récupèrent le montant de la franchise auprès de l’adjudicataire qui
effectue le paiement endéans le mois de la notification. A défaut, le montant non
récupéré par les assureurs peut être retenu sur les états d’avancement ou sur le
cautionnement en totalité ou en partie, et ce nonobstant le fait que les travaux
seraient déclarés en état de réception provisoire ou en état de réception définitive.
En cas de sinistre sous franchise, l’entreprise participe au constat du dommage. A
défaut, la constatation par le pouvoir adjudicateur ou par l’expert désigné par le
pouvoir adjudicateur est opposable à l’entreprise. En cas de sinistre imputable au
chantier, l’entreprise indemnise rapidement le tiers. A défaut, le montant avancé pour
indemniser le tiers lésé peut être retenu sur les états d’avancement ou sur le
cautionnement en totalité ou en partie, et ce nonobstant le fait que les travaux
seraient déclarés en état de réception provisoire ou en état de réception définitive.
IV. PRECISIONS :
A.
Copie de la police Tous Risques Chantier est mise à la disposition des
assurés. L’adjudicataire prend, préalablement au dépôt de sa soumission,
connaissance des conditions générales et particulières de la police Tous
Risques Chantier.
B.
L’adjudicataire peut souscrire toute autre assurance (e.a.: Transport, Bris de
Machine, Responsabilité Civile complémentaire, …) étant entendu que le fait
de souscrire de telles couvertures ne modifie en rien ses responsabilités.
C.
Les pertes et dommages qui ne sont pas couverts en vertu des franchises et
exclusions qui sont reprises dans les polices précitées restent à la charge de
l’adjudicataire.
D.
La réparation des dommages est effectuée par l’adjudicataire sur simple
demande du pouvoir adjudicateur.
E.
L’adjudicataire est tenu de remplir toutes les obligations mises à sa charge
dans la police d’assurance Tous Risques Chantier. Si l’adjudicataire ne
respecte pas ces obligations, il en supporte les conséquences.
Les représentants de l’assureur ont le droit d’inspecter à tout moment raisonnable le
risque assuré.
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G.

H.

I.

J.

L’adjudicataire fait établir des états des lieux et de récolement de tous les
ouvrages et constructions se trouvant à l’intérieur de la zone pouvant être
influencée par l’exécution des travaux. Ces états sont établis
contradictoirement avec les propriétaires ou locataires des constructions et
ouvrages concernés.
Chaque état des lieux et de récolement est dressé par un géomètre-expert
assermenté
Un exemplaire de chaque état est transmis au pouvoir adjudicateur avant le
début des travaux dans la zone concernée.
En cas de retard imputable à l’adjudicataire, les compléments de prime
éventuellement réclamés par les assureurs sont aux frais de l’adjudicataire et
peuvent le cas échéant être retenus par la SPGE sur les états d’avancement
à raison d’un taux de 0.27 ‰ (+ charges légales) par mois entamé à
appliquer sur la valeur des travaux adjugés.
Période d’exploitation :
Les garanties de l’assurance Tous Risques Chantier s’appliquent également
pendant la période d’exploitation des stations d’épuration, des stations de
pompage et des bassins d’orage, de la réception technique préalable à la
réception provisoire par le pouvoir adjudicateur.
La prime d’assurance complémentaire due en cas de dépassement du délai
contractuel d’exploitation du fait de l’adjudicataire, est à charge de ce dernier,
conformément au point H ci-dessus.
Toutes les déclarations de sinistre à faire auprès des assureurs ‘Tous
Risques Chantier’ sont introduites par le pouvoir adjudicateur.

Article 25 : Montant du cautionnement
Pour l’égouttage, un cautionnement complémentaire pour les postes relatifs à la
fourniture et à la pose des tuyaux (chapitre I) est exigé.
Les postes du métré soumis à réception technique a posteriori et sur lesquels porte
le cautionnement complémentaire sont listés en annexe du présent cahier spécial
des charges.
Le montant du cautionnement complémentaire est égal à 10 % du montant total de
ces postes.
Article 27 : Constitution du cautionnement et justification de cette
constitution
La justification de la constitution du cautionnement principal et complémentaire doit
être adressée au fonctionnaire dirigeant.
Article 34 : Conformité de l’exécution - Système de gestion de la
qualité
En vertu des dispositions du chapitre G.2 (revêtements bitumineux) du Qualiroutes,
la mise en place d’un système de gestion de qualité est d’application conformément
au document de référence QUALIROUTES-A-1. Ce plan de qualité concerne les
postes n°70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 418, 419, 420, 422, 423 et 424. (revêtements
bitumineux, couche de collage, joint de reprise) du métré.
La première étape de ce plan est la fourniture par chaque soumissionnaire en même
temps que son offre, du formulaire d’engagement (joint au présent CSC) à
développer une démarche de qualité. La fourniture de ce document, dûment
complété par le soumissionnaire, est une condition de régularité de l’offre.
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Tous les essais, qui sont à charge de l’adjudicataire, sont décrits dans le
document de référence QUALIROUTES-A-1 intitulé « Complément au document de
référence Qualiroutes-A-1 pour revêtements bitumineux ».
Pour la couche de collage :
- Mise en route de l'application, réglages des injecteurs par réalisation d'essais de
vérification du grammage (NBN EN 12272-1)
1 par application
- Pendant la réalisation du chantier, vérification du grammage (NBN EN 12272-1
ou CME 55.04)
1 par jour
- Identification de l'émulsion: % et type de bitume
1 par 5.000 m² (au minimum 1 par jour)
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Article 35 : Plans, documents et objets établis par le pouvoir
adjudicateur
A. Documents du marché.
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés au siège social de l'A.I.D.E., 25,
rue de la Digue à 4420 SAINT-NICOLAS.
Les documents remis aux entrepreneurs pour établir leur offre constituent, avec les
documents de référence, les documents du marché. Ces documents sont disponibles
exclusivement en format électronique via le portail des marchés publics.
Ils sont repris au tableau ci-après :
N°
46.10.2-01
46.10.2-02
46.10.2-03
46.10.2-04
46.10.2-05
46.10.2-06
46.10.2-07
46.10.2-08
46.10.2-09

Rev
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Intitulé des documents
Plan d’ensemble
Plan terrier 1-5
Plan terrier 2-5
Plan terrier 3-5
Plan terrier 4-5
Plan terrier 5-5
Profils en long
Profils en travers
Plan de détails et d'ouvrages d'art
Plan de Sécurité et de Santé
Métré
Formulaire d’offre
Cahier spécial des charges et ses
annexes

B. Autres documents mis à disposition de l’adjudicataire.
La direction des travaux transmet à l’entrepreneur adjudicataire endéans les 10 jours
ouvrables suivant la date de commande des travaux :
 une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plan terrier d’ensemble,
plans terriers et profils en long) ;
 les fichiers informatiques au format « dwg/dxf » des différents plans terriers et
plans de détails;
 un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ;
 une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale de
base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z et
type de point
Article 36 : Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire
L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les
quinze jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.
Ce planning est fourni sous la forme GANNT.
Ce planning doit comporter:
- la durée de chaque activité
- la durée totale de chaque phase et de l'entreprise pour aboutir à l'achèvement de
ceux-ci dans les délais prévus;
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-

les postes du métré nécessitant des fournitures dont le délai de livraison ou de
réception est long et/ou a une importance en terme de planning;
- toutes les activités se trouvant sur le chemin critique;
- toutes les phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation
s’y rapportant.
- les délais partiels nécessaires pour l'exécution des diverses phases de
l'entreprise et ce, en fonction des modifications de la circulation tant routière que
fluviale.
- des repères calendrier. Ceux-ci doivent tenir compte des périodes effectives de
travail intégrant les jours fériés légaux.
Ce planning est présenté pour avis au fonctionnaire dirigeant.
Ce planning peut faire l'objet de modifications. Il est mis à jour par l'entrepreneur
mensuellement ou en fonction des besoins.
Les travaux d’égouttage financés par la SPGE :
L'adjudicataire signe tous les plans et autres pièces qui ont pu être préalablement
modifiés ou complétés de commun accord entre lui et la direction des travaux.
Ces plans restent la propriété du pouvoir adjudicateur.
Préalablement à tout travail d'exécution ou à la mise en œuvre de tout équipement,
l'adjudicataire transmet en double exemplaire à la direction des travaux les plans
d'exécution détaillés correspondants ainsi que les notes de calcul et les fiches
techniques y afférentes.
Endéans vingt jours ouvrables suivant leur réception, un exemplaire de ces
documents portant en annotations les corrections demandées ou une liste de
remarques est retourné à l'adjudicataire.
Celui-ci apporte aux documents toutes les corrections et modifications qui ont été
jugées nécessaires par la direction des travaux sans qu'il puisse pour ce faire
réclamer un supplément de prix, une indemnité ou une prolongation de délai.
L'adjudicataire fait alors parvenir gratuitement à la direction des travaux quatre
exemplaires des fiches techniques corrigées et des plans dûment modifiés sur papier
noir 90 g ainsi qu’une version informatique au format « .pdf ».
Deux de ces documents lui sont retournés approuvés définitivement dans les vingt
jours ouvrables suivant leur réception.
Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages faisant l'objet d'une police d'assurancecontrôle (article A.R. 24), un exemplaire des documents correspondants (plans,
notes de calcul et fiches techniques) est simultanément transmis par l’adjudicataire à
l’organisme de contrôle.
Les délais de vingt jours dont question ci-dessus ne prennent cours que lorsque la
direction des travaux et l’organisme de contrôle ont reçu les documents concernés.
Il est formellement interdit à l'adjudicataire de réaliser toute partie d'ouvrage ou
d'équipement dont les documents n'auraient pas été approuvés suivant le processus
ci-dessus.
La direction des travaux ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des
retards d'exécution provoqués par l'absence des documents approuvés,
l'adjudicataire devant veiller à disposer de ceux-ci en temps opportun.
Malgré l'approbation des documents par la direction des travaux et, le cas échéant,
par l’organisme de contrôle, l'adjudicataire conserve l'entière responsabilité de leur
exactitude et des dispositions y prévues, ainsi que de la bonne exécution et du
parfait fonctionnement des ouvrages et installations faisant l'objet du présent marché.
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L'adjudicataire transmet chaque mois à la direction des travaux un relevé exhaustif et
mis à jour des plans, fiches techniques, notes de calcul, échantillons, etc., transmis à
la direction des travaux.
Ce relevé mentionne les dates de leur transmission pour examen à la direction des
travaux et à l’organisme de contrôle, les dates de réponse de ces derniers en
spécifiant si leur examen a donné lieu ou non à des remarques, la date de
transmission des plans pour approbation et la date de leur approbation. Il est établi
suivant un modèle à agréer préalablement par la direction des travaux.
L'adjudicataire transmet chaque mois à la direction des travaux un programme des
travaux mis à jour.
Les plans corrigés précisent, dans le cartouche, le numéro de révision du plan et la
date de cette révision et, dans le corps du plan, les modifications apportées au plan
depuis la dernière version présentée au pouvoir adjudicateur.
Documents à fournir après travaux.
1. Compte final
A l’issue des travaux, l’adjudicataire établit le compte final dans un délai de maximum
90 jours de calendrier à dater de la réception provisoire. Au-delà de ce délai, une
pénalité spéciale journalière est appliquée conformément aux dispositions de l’article
45.
2. Plans d'exécution établis après travaux
A. Généralités
A l’issue des travaux, l’adjudicataire établit un dossier de récolement.
Le dossier de récolement est constitué des plans de récolement proprement dits ; y
figurent notamment, de façon précise, tous les ouvrages réalisés, déplacés ou
modifiés dans le cadre du marché. Ces plans sont réalisés conformément aux
prescriptions de l’article D « Dossier de récolement ».
Les plans sont établis et signés par un géomètre-expert, inscrit au tableau des
titulaires de la profession de géomètre-expert, couvert par une assurance en
responsabilité civile professionnelle et soumis, au plus tard à la date du début de
chantier, à l’agrément préalable de la direction des travaux.
Le géomètre-expert relève, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, tous les
éléments nécessaires à l’établissement des plans de récolement et des plans de
localisation « as-built ».
B. Documents mis à disposition de l’adjudicataire
Voir point B. de l’article 35.
C. Précision
Les relevés après-pose faisant partie du dossier de récolement répondent aux
mêmes prescriptions que les levers transmis par le pouvoir adjudicateur à
l’adjudicataire, à savoir :
 le lever planimétrique est réalisé en coordonnées Lambert 72 ;
 la polygonale de base est référencée par GPS via le réseau WALCORS de la
Région wallonne. La formule de transformation utilisée est « BEREF » ;
 la précision relative de chaque point de la polygonale de base est de 2 cm pour
les coordonnées (x,y) ;
 le lever altimétrique est rattaché aux repères de nivellement du deuxième
nivellement général (DNG) de l’I.G.N., accessibles gratuitement à l’adresse
www.ign.be (documentation géodésique);
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dans les zones démergées par l’AIDE, le rattachement en (z) se réalise par
rapport aux nivellements généraux de l’AIDE dont un repère est précisé pour
chaque entreprise ;
 le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour ;
 la précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la
coordonnée (z);
 le lever de détail est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points de
la polygonale et définis par post-traitement en (x,y,z) ;
 la précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les coordonnées
(x,y) et de 2 cm pour la coordonnée z.
Dans le cas où des repères de la polygonale de base ont disparu, il appartient à
l’adjudicataire de rétablir cette polygonale ou, le cas échéant, d’établir une nouvelle
polygonale de base pour l’implantation des ouvrages de l’entreprise suivant les
prescriptions énoncées ci-dessus. Dans ce cas, il transmet à la direction des travaux
l’identification des repères et leurs coordonnées.
D. Dossier de récolement
Contenu
Sont relevés par le géomètre-expert :
 tous les ouvrages enterrés exécutés, déplacés ou modifiés dans le cadre de
l’entreprise, tels que cheminées de visite, collecteurs, égouts, canalisations
diverses, raccordements particuliers (même non prévus ou non représentés aux
documents du marché), regards de visite, raccordements de grilles de voiries,
emboîtures en attente, câbles d’énergie, câbles téléphoniques, fibres optiques,
gaines diverses, etc. ainsi que :
o les constructions enterrées nécessaires à l’exécution des travaux qui, en
accord avec la direction des travaux, le propriétaire et le gestionnaire de la
parcelle de terrain concernée, sont totalement ou partiellement laissées en
place, dont notamment palplanches, pieux, etc ;
o les ouvrages modifiés ou déplacés pour permettre l’exécution des travaux
faisant partie de l’entreprise, dont notamment les conduites, câbles, fibres,
gaines, etc., des différents concessionnaires ;
 les ouvrages non enterrés faisant partie de l’entreprise ;
 toutes les modifications apportées aux voiries, accotements, … y compris les
nouveaux ouvrages visibles en surface tels que les trappillons, les grilles de
voirie, les pavés-repères de câbles et de conduites, les regards de visite sur
raccordements particuliers, etc ;
L’attention de l’adjudicataire est tout spécialement attirée sur l’obligation de réaliser
les relevés de certains ouvrages enterrés avant leur remblaiement : conduites de
refoulement, câbles, gaines, conduites d’eau, etc.
Le dossier de récolement établi par le géomètre-expert comprend à tout le moins le
plan terrier d’ensemble, les plans terriers, les profils en long, les plans de coupe et
de détail nécessaires à la parfaite compréhension des ouvrages.
Ces différents plans contiennent les mêmes informations, sous les mêmes formes,
que les plans remis par la direction des travaux à l’adjudicataire.
Le dossier de récolement comprend également :
 les schémas et plans détaillés des ouvrages (chambres de visite, chambres de
visite aveugle, déversoirs d’orage,…) réalisés, à savoir les plans guides, les plans
de coffrage et les plans de ferraillage.
Pour les chambres de visite préfabriquées, les plans peuvent être remplacés par
la fiche technique correspondante pour autant que celle-ci précise les dispositions
précises retenues chambre par chambre.
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Les équipements (clapets, vannes, lames, ajutages, régulateur de débit…) sont
représentés à l’échelle avec mention de leurs principales caractéristiques
(hauteur de réglage, débit, nombre de tours de la vis de manœuvre entre les
positions vanne ouverte/fermée, couple maximal admissible par le système
vis/écrou (donnée constructeur),…) ;
 une fiche pour chaque raccordement particulier reprenant notamment :
- l’adresse de la maison ou de la parcelle ;
- le numéro cadastral ;
- un schéma du raccordement posé ;
- sa position précise ;
- si le raccordement est effectif ou en attente ;
- 2 ou 3 photos permettant de visualiser et identifier le raccordement.
Un modèle de fiche à utiliser pour chaque raccordement particulier est joint en
annexe au présent cahier spécial des charges.
Ces derniers documents sont établis par l’entrepreneur ou un bureau d’étude qu’il
désigne à cet effet.
Présentation
Plans établis par le géomètre-expert.
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes :
 la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ;
 le plan terrier d’ensemble est établi sur un fond de carte IGN estompé avec
mention obligatoire du numéro d’autorisation de reproduction transmis par la
direction des travaux ou, de préférence, sur un fond du PICC ;
 les plans terriers sont cadrés comme le sont les documents du marché, en
respectant les échelles 1/200e ou 1/500e et avec l’indication d’un carroyage de
50 mètres au 1/200e ou de 100 mètres au 1/500e ;
 l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou une
boussole ;
 la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes transmise par la
direction des travaux ;
 les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/1000 ou du 1/500 et
l’échelle verticale du 1/100 ;
 les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-type fourni
par l’AIDE ;
 les plans sont numérotés selon la numérotation fournie par l’AIDE ;
 les nom, prénom, qualité et coordonnées du géomètre-expert sont mentionnés
sur tous les plans ;
 à chaque ouvrage (chambre de visite, station de pompage, exutoire,…) établi
dans le cadre de l’entreprise et représenté sur les plans terriers est associé un
tableau reprenant ses principales caractéristiques conformément au modèle
repris en annexe ;
 les singularités des ouvrages enterrés (coude, jonction d’un câble ou d’une fibre
optique, joint de mouvement,…) sont identifiées par un tableau reprenant l’intitulé
de la singularité et ses coordonnées (X, Y et Z) ;
 sur les plans de récolement, chaque ouvrage doit porter un code unique, dit
identifiant « cadastre » (un code unique par ouvrage et par bassin technique,
indépendant du projet). Si ces identifiants n’apparaissent pas sur les plans de
projet, le géomètre transmet dès que possible une version provisoire du plan
après-pose à la cellule « Cadastre et SIG » de l’A.I.D.E. afin d’obtenir la
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correspondance de numérotation des ouvrages. Les identifiants doivent
apparaitre à côté de chaque ouvrage, ou être repris dans un tableau de
correspondance reprenant les numéros « projet » et les identifiants « cadastre »,
et apparaissant sur le plan terrier d’ensemble ou chaque planche constituant
celui-ci.
Plans établis par l’entrepreneur ou un bureau d’étude qu’il désigne à cet effet.
Le cartouche est établi sur base du cartouche type fourni par la direction des travaux
et reprend au minimum les informations suivantes :
 l’intitulé du chantier ;
 l’objet du plan ;
 la mention « Après pose » dans le titre ;
 les coordonnées de l’adjudicataire ;
 la signature du représentant de l’adjudicataire ;
 l’indice du plan est « Bis », avec la mention « Plan après pose ».
Fichiers informatiques
Plans établis par le géomètre-expert.
Les fichiers informatiques des relevés faisant partie du dossier de récolement
répondent aux mêmes prescriptions que les fichiers transmis par le pouvoir
adjudicateur à l’adjudicataire, notamment en ce qui concerne les diverses couches
d’information (layers).
L’attention du prestataire est attirée sur le fait que les plans numériques doivent être
effectivement calés en coordonnées nationales (Lambert 72), la simple mention de
celles-ci n’est pas suffisante.
Plans établis par l’entrepreneur ou un bureau d’étude qu’il désigne à cet effet
A défaut de prescriptions complémentaires, ces plans correspondent à une mise à
jour des fichiers informatiques ayant servi à l’exécution du chantier.
Composition du dossier de récolement
Le dossier de récolement des ouvrages comprend :

pour chaque plan, deux copies signées monochromes sur papier 90 grammes.
Une copie est roulée, l’autre pliée ;

un CD, DVD ou support USB intitulé « Récolement + Nom du dossier »
comprenant :
 pour chaque plan, le fichier au format « .pdf » ;
 pour chaque plan, une version informatique, au format « dwg/dxf » et, si le
plan a été établi avec Geomensura, au format « msa » ;

le(s) DVD ou supports USB intitulé(s) « Endoscopie + Nom du dossier »
contenant les fichiers relatifs aux endoscopies de contrôle (voir article I.2.12 de la
partie Mémoire technique du cahier spécial des charges).
Chaque fichier de plan est identifié par le numéro du plan qu’il contient.
Tous les supports numériques sont soigneusement identifiés et répertoriés.
E. Procédure d’approbation du dossier de récolement
Préalablement au dépôt du dossier de récolement, l’adjudicataire transmet en double
exemplaire à la direction des travaux les plans sur support papier faisant partie
desdits dossiers.
Il est précisé que l’adjudicataire est autorisé à soumettre les plans de récolement et
de localisation à la direction des travaux au fur et à mesure de l’avancement des
travaux.
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Endéans les 20 jours ouvrables suivant leur réception, la direction des travaux
communique à l’adjudicataire l’approbation de ces plans ou lui transmet ses
remarques.
Le dossier complet de récolement ne peut être transmis à la direction des travaux
qu’après l’approbation desdits plans.
Le dossier complet de récolement est transmis à la direction des travaux et à
l’A.I.D.E. au plus tard le jour de la réception provisoire.
Ni l’approbation préalable des plans sur support papier ni la réception provisoire des
travaux ne valent approbation desdits dossiers.
Endéans les 20 jours ouvrables suivant leur réception, la direction des travaux
communique à l’adjudicataire l’approbation du dossier ou lui transmet ses
remarques.
F. Paiement.
L’élaboration et la fourniture du dossier de récolement font l’objet d'un poste
forfaitaire au métré.
Sauf autorisation expresse de la direction des travaux en cas d’approbation en cours
de chantier d’une partie du dossier selon la procédure spécifiée au paragraphe ciavant, le montant du poste ne peut être porté en compte, en tout ou partie dans un
état d’avancement, que lorsque le dossier complet de récolement a été approuvé par
la direction des travaux.
Article 38: Clause de réexamen
Outre les clauses de réexamen figurant dans le CCT Qualiroutes, les clauses de
réexamen suivantes sont d’application.
Article 38/7 : Formules de révision
Les formules de révision applicables au marché sont annexées au présent cahier
spécial des charges.
Article 41 et 42 : Modes de réception technique
-

Les tarifs à considérer pour le calcul des prestations du personnel réceptionnaire
lors des réceptions techniques préalables sont calculés sur la base suivante :
 Déplacements :
 point de départ des missions : Limbourg
 indemnité kilométrique :
- en Belgique : 0,50 €/km
- à l’étranger : 0,50 €/km et/ou frais de train ou
d’avion
 Tarifs horaires :
 ingénieur : 84 €/heure
 contrôleur : 62 €/heure
 Frais de logement (pour les missions de plus d’un jour à l’étranger) :
 frais de logement et nourriture: 190 €/nuit par personne
 Les tarifs ci-dessus sont des prix au 1er janvier 2014, ils sont à adapter au 1er
janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation du
mois de janvier de l'année en cours.

Le fait pour un produit d'être porteur d'une marque de conformité ou de faire l'objet,
lors de sa fabrication ou après sa fabrication, d'un contrôle par un organisme
34

quelconque, ne le dispense pas des réceptions techniques jugées nécessaires par le
pouvoir adjudicateur.
Les frais relatifs aux réceptions techniques préalables et a posteriori d'un tel produit
restent à charge de l'adjudicataire.
Frais relatifs à la réception technique.
Sauf spécification contraire par ailleurs au présent cahier spécial des charges, les
frais relatifs à la réception technique sont à charge de l'adjudicataire.
Le personnel réceptionnaire du pouvoir adjudicateur est composé de 2 agents au
maximum.
Les frais de parcours et de séjour (nourriture et logement) du personnel
réceptionnaire sont à charge de l'adjudicataire lorsque le lieu de réception est distant
de plus de 100 km du chantier.
En cas de refus des travaux, fournitures, produits ou services, ou de déplacement
inutile du personnel réceptionnaire imputable à l'adjudicataire, les frais de vacation
de ce personnel peuvent être facturés à l'adjudicataire au taux maximal F.A.B.I.
catégorie ingénieur.
Essais en laboratoire.
Les frais d'essais en laboratoire demandés par la direction des travaux et non
expressément inclus dans des postes du métré, sont payés directement par
l'adjudicataire.
Si leur résultat est satisfaisant, le coût de ces essais est remboursé par le pouvoir
adjudicateur sur production de factures, sans supplément, frais généraux, bénéfices,
ni intérêts quelconques.
Les frais de fourniture, de préparation et de transport des matériaux et pièces à
tester, les frais de confection des éprouvettes etc., sont à charge de l'adjudicataire.
Un poste avec somme à justifier est prévu au métré pour le remboursement du coût
des essais en laboratoire concluants.
Essais sur chantier.
Les frais d'essais sur chantier demandés par la direction des travaux et non
expressément inclus dans des postes du métré, sont payés directement par
l'adjudicataire.
Dans le cas où la direction des travaux impose que des essais sur chantier, prévus
aux documents d'adjudication ou demandés en cours d'entreprise, soient exécutés
par des organismes extérieurs et pour autant que leurs résultats soient satisfaisants,
le coût de ces essais est remboursé par le pouvoir adjudicateur sur production de
factures desdits organismes, sans supplément, frais généraux, bénéfices, ni intérêts
quelconques.
Un poste avec somme à justifier est prévu au métré pour le remboursement du coût
des essais sur chantier concluants.
L'adjudicataire est tenu de mettre à disposition des organismes précités, à ses frais,
le personnel, le matériel et les produits nécessaires à l'exécution des essais sur
chantier.
Dans le cas où des essais sur chantier sont demandés à l'adjudicataire mais que la
direction des travaux n'impose pas qu'ils soient exécutés par des organismes
extérieurs, le frais de ces essais sont à charge dudit adjudicataire, que ces essais
soient réalisés par lui-même, un sous-traitant ou un organisme qu'il désigne.
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Article 42§3 : Modalité particulière de la réception technique
préalable
La réception par les agents réceptionnaires désignés par la direction des travaux des
produits nécessaires à l'exécution des travaux a toujours lieu dans les usines ou les
ateliers où ils ont été réalisés.
La direction des travaux peut toutefois décider que certains produits sont
réceptionnés sur le chantier ou au lieu de livraison.
Pour faciliter l'examen par ces agents réceptionnaires, les fournitures sont
préalablement disposées en conséquence et bien séparées des emplacements
occupés par celles déjà reçues antérieurement et par celles n'intéressant pas
l'entreprise.
L'adjudicataire propose aux agents réceptionnaires dix jours au moins d'avance
l'endroit, la date et l'heure de réception.
Toutes les pièces reçues portent la marque des agents réceptionnaires et peuvent
seules être amenées sur le chantier, après résultats favorables des essais de
laboratoire éventuels.
La direction et la surveillance des travaux se réservent le droit d'exécuter tout essai
permettant de vérifier si les matériaux, le matériel et les équipements présentés
satisfont aux prescriptions du cahier spécial des charges, même si l'exécution de cet
essai n'est pas prévue par les cahiers des charges, les normes ou les règlements qui
sont d'application.
Lorsque les résultats d'un essai ne donnent pas satisfaction, le lot de fournitures
correspondant est rebuté.
Article 45 : Pénalités
En cas de non-conformité constatée en matière de mise en œuvre des systèmes
qualité pour les travaux concernés, une pénalité spéciale de 500 € est appliquée.
Une pénalité spéciale d’un montant de 250 € par jour de calendrier de retard est
appliquée à partir du lendemain du délai fixé à l’article 36 pour la fourniture du
décompte final.
Article 73 : Actions judiciaires
Tout litige lié aux obligations contractuelles du présent marché est soumis à
l'application du droit belge et aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège.
Article 76 : Délais d'exécution
Le délai d'exécution est fixé à 175 jours ouvrables
Le délai concerné est de rigueur.
Phasage du chantier
Afin de garantir l’accès aux riverains/commerces et de maintenir la circulation
partiellement, le chantier sera réalisé en trois phases distinctes. (voir plan de
phasage – annexe n°11 du CSC)
Article 77 : Mise à disposition des terrains et locaux
Dans le cas où les parcelles concernées jouxtent les emprises du pouvoir
adjudicateur, l'adjudicataire fournit à la direction des travaux, avant la réception
provisoire, un procès-verbal portant l'accord sans réserve du propriétaire - et s'il
échet, du locataire - sur la remise en état des parcelles concernées.
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Article 79 : Organisation générale du chantier
1. Matériel de laboratoire et de chantier:
L'adjudicataire met en permanence à la disposition de la direction et de la
surveillance des travaux :
- un décamètre ;
- un niveau à lunette avec ses accessoires (jalons, mire, etc.) ;
- un ruban de mesure de 50 m ;
- un appareillage pour les essaies à la plaque, y compris la mise à disposition du
camion lesté et du chauffeur ;
- Pour les entreprises qui comportent la pose de revêtements en enrobés :
- une règle de 3 mètres et son coin de mesure
- 2 thermomètres pour le contrôle de la température des revêtements;
- Pour les entreprises qui comportent la pose de revêtements et d'éléments
linéaires en béton :
- une règle de trois mètres
- 2 moules en forme de tronc de cône pour la mesure de la fluidité du béton ;
- un appareil de mesure de la teneur en air occlus;
- Pour les entreprises qui comportent la réalisation d'ouvrages d'art en béton :
12 moules pour essais sur cubes de béton
de 150 mm de côté
- une cuve thermostatisée pour la conservation des cubes en béton.
2. Déviation:
La déviation de la circulation est imposée et sera définie lors du chantier. (voir plan
de déviation – annexe n°6 du CSC)
Une somme réservée est prévue dans le métré pour la mise en place d’une déviation
supplémentaire non définie dans l’annexe n°6.
Les plans de signalisations devront être soumis au fonctionnaire dirigeant et à la
Police locale 30 jours avant sa mise en place.
3. Maintien de la fluidité du trafic sur le réseau structurant:
La circulation locale des véhicules et des piétons ne peut être interrompue par
l'exécution des travaux. L'adjudicataire a à sa charge les travaux nécessaires pour
permettre en tout temps une circulation aisée et assurer la sécurité des usagers de la
route.
Le libre accès aux propriétés riveraines doit être maintenu.
La circulation de transit peut éventuellement être détournée moyennant accord des
autorités compétentes.
L'adjudicataire est tenu de prendre en temps utile, avec les gestionnaires des voiries
empruntées par le charroi de l'entreprise ainsi qu'avec la direction des travaux tous
arrangements nécessaires concernant notamment la remise en état des routes qu'il
aurait éventuellement dégradées.
La circulation des piétons sur les voiries et le long des immeubles ainsi que le libre
accès des piétons et des véhicules automobiles aux immeubles, magasins, portes
cochères, garages, ateliers, écoles, etc. sont assurés en tous temps pendant la
durée des travaux même lorsque l'adjudicataire a obtenu l'interdiction de la
circulation des véhicules sur certaines voiries ou certains tronçons de voirie.
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L'adjudicataire assure si nécessaire le service d'enlèvement des immondices des
immeubles des rues affectées par ses travaux.
4. Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur :
Dans la semaine qui suit la date de commencement des travaux, l'adjudicataire
installe un local à usage de bureau, d'au moins 20 m2, à un emplacement à établir
aussi près que possible du chantier, en un endroit à fixer en accord avec la direction
des travaux.
Tout manquement à cette prescription est passible des pénalités définies à l'article
A.R. 45 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013.
Ce local est éclairé et chauffé autant que de besoin. Il est pourvu d'une table
permettant le dessin et l'étalement des plans, de six sièges.
Le local est destiné uniquement aux agents de la direction et de la surveillance des
travaux.
L'adjudicataire effectue régulièrement l'entretien du local.
5. Les frais de signalisation:
1. Le chantier est classé en 3ème catégorie conformément aux dispositions de
l'AM du 07 mai 1999 (MB du 21.05.1999).
2. Le chantier est situé sur le Réseau III.
6. Etat des lieux:
Un état des lieux contradictoire est à réaliser pour le périmètre concerné par le
présent marché qui reprend l’ensemble des parcelles situées dans les limites de la
zone d’entreprise (voir plan de localisation des états des lieux – annexe n°10 du
CSC).
Le degré de précision est le suivant : état des lieux extérieur et intérieur à
réaliser
« Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de notification
d’attribution du présent marché, l’adjudicataire informe le fonctionnaire dirigeant des
nom, adresse et références du géomètre-expert désigné par lui pour établir l’état des
lieux et concrétiser sur un plan de repérage, les limites de la zone dans laquelle l’état
des lieux doit être réalisé. Ce plan de repérage reprend chacun des immeubles et
ouvrages pour lesquels un état des lieux contradictoire avant travaux doit être
dressé. Le plan de repérage approuvé par le fonctionnaire dirigeant est annexé au
rapport de synthèse de l’état des lieux. Les points de niveau de référence sont
inscrits sur le plan de repérage par le géomètre-expert.
Dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception provisoire des travaux,
l’adjudicataire transmet au fonctionnaire dirigeant, le rapport de synthèse des états
de récolements qu’il fait dresser après travaux par le géomètre-expert.
En cas de constat de fissures ou dérangement quelconque dans un ouvrage,
l’adjudicataire est tenu d’en aviser immédiatement le fonctionnaire dirigeant, ainsi
que le géomètre-expert. L’adjudicataire fait apposer, par ce dernier, des témoins qui
doivent être contrôlés régulièrement par ses soins. Chaque sinistre fait l’objet, dans
le délai le plus bref de sa survenance, d’une déclaration de l’adjudicataire au
fonctionnaire dirigeant pour l’ouverture d’un dossier complet. »
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Il peut être dérogé à cette imposition pour autant que l'adjudicataire remette au
pouvoir adjudicateur, avant le début des travaux, la dispense délivrée par la
Compagnie d'assurances dont question à l'article A.R. 24 du présent cahier spécial
des charges.
L'attention de l'entrepreneur est toutefois attirée sur les dispositions de l'article A.R.
84 du cahier spécial des charges.
7. Marchés à exécuter simultanément
L'adjudicataire se conforme à toutes les prescriptions qui lui seraient données pour
permettre l'exécution simultanée de tous autres travaux d'intérêt public.
Les autres travaux pouvant être exécutés simultanément sont ceux des différents
impétrants.
8. Tracé de l'ouvrage
Repère de nivellement.
Les cotes des hauteurs indiquées aux documents d'entreprise sont rapportées au
deuxième nivellement général IGN.


point Sl6
Route Bilstain - Henri-Chapelle. -Côté N.E.
Ferme (No.6,chemin du Meunier).
Corps de logis. -Façade.
A 20 cm de l'arête gauche.
A 40 cm du sol.
Ce point est à la cote H = 274.067 m (09 Feb 2018)



point Sl3
Route Limbourg - Bilstain. -Côté W.
Eglise de Bilstain.
Bas-côté S.
A 67 cm à droite de l'entrée.
A 35 cm du sol.
Ce point est à la cote H = 275.138 m (09 Feb 2018)

L’entrepreneur remet au fonctionnaire dirigeant au moins trois jours ouvrables avant
le début des travaux un plan d’implantation contenant tous les repères et
coordonnées implantés.
L’implantation constitue une charge d’entreprise.
9. Matériaux provenant des démolitions
Conformément au document de référence QUALIROUTES-A-8 "Identification des
matériaux en place" que l’estimation de la nature et de la quantité de matériaux
provenant des démolitions est fournie dans une annexe au cahier spécial des
charges.
Le modèle de formulaire statistique est disponible au Département du Sol et des
Déchets - DSD (Office wallon des déchets / 081/33.65.75).
10. Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage
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Conformément au document de référence QUALIROUTES-A-5 « Code de bonne
pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines » et sur base
des conclusions de la réunion d’avant-projet, des câbles et des canalisations sont
situées dans la zone des travaux. Ceux-ci sont repris sur les plans de chaque
concessionnaire.
En cas de doute sur la situation des câbles et canalisations, et avec l’accord
préalable du fonctionnaire dirigeant, l’entrepreneur vérifie par voie électronique et/ou
par fouille de reconnaissance, la localisation des installations souterraines dans la
zone où des détériorations peuvent être provoquées par l’exécution des travaux (cfr
E 1.2).
La responsabilité du Pouvoir Adjudicateur n’est pas engagée quant à l’exactitude des
renseignements fournis par les concessionnaires.
11. Collecte des déchets ménagers
L'adjudicataire met tout en œuvre pour que la collecte des déchets ménagers ne soit
pas interrompue pendant la durée de travaux.
L’endroit où les sacs et conteneurs de déchets ménagers sont stockés permet à
l’entreprise de ramassage de les enlever. L’entrepreneur procède régulièrement à la
collecte et au stockage de ces sacs et conteneurs sur cette zone.
Cette tâche constitue une charge d'entreprise.
12. Panneau d’information
Conformément à la circulaire ministérielle du 3 août 2001 relative aux panneaux
d’information, l'entrepreneur réalise deux panneaux selon le modèle annexé au
présent cahier spécial des charges et les place aux endroits indiqués par le
fonctionnaire dirigeant. Il veille à leur entretien. A la fin des travaux, il en effectue le
démontage et restitue les panneaux au dépôt communal : Beverie, 35 à 4830
Limbourg. L’ensemble des opérations précitées fait l’objet des postes n° L8144-F,
L8144-I et L8144-M du métré.
Pour la fourniture des autocollants, contacter Monsieur Detey (081 77 33 52 –
francois.detey@spw.wallonie.be)
Article 80 §2 : Modification au marché
Si des travaux supplémentaires ou modificatifs nécessitent l’établissement de prix
unitaires à convenir, ceux-ci sont calculés à partir de l'offre par décomposition des
prix unitaires relatifs à des postes du métré désignés par la direction des travaux
reprenant des travaux similaires.
Si la direction des travaux juge ce mode d’évaluation impossible, l’adjudicataire lui
transmet les documents justificatifs détaillés mentionnant tous les éléments
constitutifs des prix : nombre d’heures de prestations, salaires, charges sociales,
matériels, produits, etc.
Les prix sont établis au plus tard à la date de début des travaux faisant l’objet du
décompte et ramenés à la date de l'offre par application du coefficient de révision
contractuel.
Les coûts des produits sont justifiés par une copie de l’offre du fournisseur ou de la
facture. S’il s’agit d’une offre, la direction des travaux se réserve le droit d’exiger par
la suite une copie de la facture correspondante.
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La majoration totale pour l’ensemble des frais généraux et le bénéfice ne peut être
supérieure à 17%.
Pour les travaux émanant de sous-traitants, cette majoration est limitée à 10% pour
le sous-traitant et à 7% pour l’adjudicataire. En outre, aucune majoration n’est
admise pour les éventuels intermédiaires entre le sous-traitant exécutant
effectivement le travail et l’adjudicataire.
Sauf disposition contraire par ailleurs aux documents du marché, la majoration pour
frais généraux et bénéfice pour toute prestation extérieure au personnel de
l’adjudicataire et des entrepreneurs sous-traitants (concessionnaires, laboratoires
extérieurs, etc.) est limitée à 10% avec un plafond de 2.500 euros.
Article 83 : Journal des travaux
La direction des travaux assure la tenue du journal des travaux qui peut être
hebdomadaire.
Le journal est à feuilles autocopiantes.
Le cachet de chantier à fournir par l'adjudicataire est auto-encreur et soumis à
l’agrément de la direction des travaux.
Article 84 : Responsabilité de l’entrepreneur
Il appartient à l'adjudicataire d'établir, sous sa seule responsabilité, les ouvrages de
son entreprise, conformément aux documents d'entreprise approuvés qui se
complètent mutuellement (plans, cahiers des charges général et spécial et métré) et
de les surveiller d'une manière efficace.
Jamais, les vérifications, essais ou épreuves auxquels on aurait procédé ne
dégagent l'adjudicataire qui reste responsable, tant de la mauvaise qualité des
matériaux que de l'exécution défectueuse des ouvrages.
L'intervention de la direction ou de la surveillance des travaux, soit par elle-même,
soit par un préposé quelconque, ne peut en aucun cas, ni dégager, ni diminuer la
responsabilité de l'adjudicataire.
Quelles que soient les précautions prises, il est spécifié d'une manière expresse que
tous les dommages généralement quelconques qui peuvent être la conséquence
directe et indirecte des travaux à effectuer ou qui se rattachent en quelque manière
que ce soit à l'exécution de l'entreprise sont à la charge exclusive de l'adjudicataire,
le pouvoir adjudicateur et les communes ne pouvant jamais être inquiétés.
Il en est de même au cas où la responsabilité du pouvoir adjudicateur ou des
communes est mise en cause par les propriétaires des immeubles et installations
avoisinant les travaux, en raison de troubles de voisinage, l'adjudicataire se
substituant purement et simplement au pouvoir adjudicateur et aux communes pour
toutes indemnités généralement quelconques qui viendraient à être réclamées.
L'adjudicataire reconnaît que le montant de son offre a tenu compte de ces
responsabilités spéciales qu'il assume librement et que son offre comporte
l'évaluation de tous les risques résultant de l'application de la présente stipulation.
La responsabilité de l'adjudicataire reste la même pour tous les travaux non prévus
dans son entreprise (travaux supplémentaires, travaux en régie, etc.).
Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne tous les dommages éventuels qui
seraient occasionnés aux immeubles, en suite de l'exécution des travaux de
l'entreprise.
Il est imposé à l'adjudicataire, pour lui éviter toutes les difficultés avec les
propriétaires des immeubles (ouvrages quelconques, habitations, voiries, terrains,
etc.), de faire procéder par un géomètre-expert, avant le commencement des
travaux, à des constats contradictoires de l'état des immeubles susceptibles de subir
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l'influence des travaux et d'y relever les dégradations, hors plomb et dénivellations
qui pourraient exister et qui pourraient être imputables à l'exploitation minière ou à
toute cause étrangère aux travaux.
Les clauses de garantie ci-après sont applicables en cas de conflit avec les
propriétaires d’ouvrages existants au voisinage des travaux et avec les occupants
(immeubles), suite à des dégradations occasionnées par le fait de l’entrepreneur
dans le cadre des travaux et en cas de refus de l'adjudicataire de remettre les
ouvrages dégradés en bon état ou d'effectuer le paiement des réparations exécutées
par les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages.
Dans ces cas précis, l'adjudicataire, en toute hypothèse, garantit le pouvoir
adjudicateur et les communes contre toutes condamnations en principal,
accessoires, intérêts et frais qui pourraient être prononcées contre elles.
Pour assurer cette garantie, le pouvoir adjudicateur peut prélever sur les acomptes
dus à l'adjudicataire, les sommes nécessaires pour assurer la remise en état des
ouvrages dégradés.
Si le ou les réclamants n'ont pas précisé le montant de leurs réclamations, les
sommes à retenir sont fixées contradictoirement entre l'adjudicataire et le pouvoir
adjudicateur et à défaut d'accord, elles sont arbitrées par un expert désigné sur
requête par le Président du Tribunal de Première Instance.
Si, à la fin de l'entreprise, le montant des acomptes retenus n'était pas suffisant pour
garantir intégralement le pouvoir adjudicateur, celui-ci pourra, à ce moment, retenir le
cautionnement en totalité ou en partie, et ce, nonobstant le fait que les travaux
seraient déclarés en état de réception provisoire ou en état de réception définitive.
Article 86 § 5 : Amendes pour retard
Conformément à l’article 46 de l’AR du 14 janvier 2013, en cas de retard imputable à
l'adjudicataire, les prestations supplémentaires résultant de ce retard, comme
notamment celles de la direction des travaux et de la surveillance des travaux, dont
question à l'article A.R. 24 du chapitre A « Clauses administratives » du présent
cahier spécial des charges et du coordinateur en matière de sécurité et de santé,
sont intégralement à charge de l’adjudicataire et lui sont facturées.
Il en est de même lors de prestations de la direction des travaux, de la surveillance
des travaux et du coordinateur en matière de sécurité et de santé effectuées, de par
la volonté de l'adjudicataire, en dehors des heures normales de service.
Les frais résultant de ces prestations supplémentaires ne peuvent être considérés
comme des amendes pour retard au sens du paragraphe 1 du présent article. Leur
montant est donc calculé indépendamment desdites amendes et n'est pas limité.
Les prestations de la direction et de la surveillance des travaux sont facturées au
taux maximum F.A.B.I. (catégories : surveillant de chantier et ingénieur chef de
projet).
Les prestations de l’organisme de contrôle sont facturées au taux horaire de
100,00 euros hors T.V.A.
Article 89 : Incidents d’exécution
Ne peuvent être considérées comme interruptions de l'exécution du marché
imputables au pouvoir adjudicateur, celles résultant de la rencontre d'ouvrages
enterrés, insoupçonnés ou se situant en des emplacements autres que ceux
renseignés par les propriétaires de ces ouvrages.
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Article 92 § 2: Réceptions et garantie
La réception provisoire n’est accordée à l’adjudicataire que si le pouvoir adjudicateur
est en possession des documents suivants :
 Le dossier de récolement tel que défini à l’article 36 de la partie 2 de la partie
II du cahier spécial des charges dans sa forme définitive ;
 tous les documents (quitus) dont question à l’article 77 de la partie II du
présent cahier spécial des charges ;
 Le délai de garantie échoit cinq ans (pour les ouvrages liés aux voiries comme
les égouts et les collecteurs, pour les autres ouvrages 2 ans) après la date
de réception provisoire de l'ensemble des travaux.
Article 92 § 4
L'examen des terrains traversés, des pavages et des revêtements des rues et des
trottoirs, en vue des réceptions provisoire et définitive ainsi qu'à la fin du délai de
garantie, se fait en présence des délégués des administrations et de tous
propriétaires intéressés par les ouvrages de l'entreprise et du pouvoir adjudicateur.
Article 95 : Paiements
Les paiements relatifs aux ouvrages et fournitures se font par acomptes mensuels.
Les états d’avancement détaillés sont dressés après le dernier jour de chaque mois,
quelle que soit la date fixée pour le commencement des travaux, chaque fois en un
nombre d’exemplaires fixé par chaque maître d’ouvrage (quatre en ce qui concerne
l’égouttage), avec déclaration de créance correspondante de l’entrepreneur. Ces
dernières sont à adresser à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les
concernent.
A la demande de l'A.I.D.E., un montant forfaitaire de travaux de voirie est à facturer à
la S.P.G.E. (formule co-contractant) au titre de participation dans les travaux de
voirie au droit des tranchées d'égouts.
Sauf autorisation expresse de la direction des travaux, ne peuvent figurer aux états
d'avancement des travaux que les ouvrages achevés et les parties d'ouvrages
lorsque l'achèvement de ceux-ci ne peut se faire immédiatement (par exemple les
canalisations remblayées jusqu'au niveau du sol) et il n'est pas tenu compte des
approvisionnements en matériaux et pièces à pied d’œuvre.
Le solde est liquidé après la réception provisoire des travaux de l'entreprise. Le
montant du solde, hors T.V.A., est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la
fraction de cent excède ou non 0,5.
Les états d'avancement et le compte final sont établis suivant un modèle à agréer
par la direction des travaux.
Article général : Protection des données
Les données personnelles collectées dans le cadre du marché public par l'attributaire
du marché, ainsi que par ses sous-traitants, agissant en tant que responsables du
traitement doivent être traitées conformément au Règlement général sur la protection
des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et Du Conseil du
27 avril 2016).
Dans ce cadre, l’attributaire et ses sous-traitants s’engagent à ce que les
informations personnelles collectées soient utilisées uniquement pour l'exécution du
marché, ou en exécution d'une obligation légale, ou avec l'accord explicite de
l'adjudicateur.
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Clauses techniques et annexes
PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS
TERMINOLOGIE DU CCT QUALIROUTES

AU

CHAPITRE

B

–

B.1.
Classification des routes
Les routes appartiennent au réseau III.
B.3.1.1.
Lexique - Depot
Le dépôt communal pour le dépôt des accessoires divers se trouve à l’adresse
suivante : Beverie, 35 à 4830 Limbourg.

PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE C – MATERIAUX
ET PRODUITS DE CONSTRUCTION DU CCT QUALIROUTES
C.8.

Ciment

C.8.4.
Spécifications relatives à l’utilisation
Le ciment à employer pour l'exécution des ouvrages situés en tout ou partie sous le
niveau du sol et pour les ouvrages en contact en tout ou partie avec les eaux usées,
les boues ou le biogaz est du type CEM I HSR LA conformément aux normes NBN
B.12.
Pour les autres ouvrages en béton, le ciment employé est du ciment de type CEM I
ou CEM III conformément aux normes NBN B 12.
Pour les mortiers de maçonnerie, mortiers de jointoiement et bétons décoratifs, le
type de ciment est spécifié par ailleurs aux documents d'adjudication. A défaut, il est
fait usage de ciment CEM I ou CEM II conformément aux normes NBN B 12.
L'adjudicataire garantit la bonne qualité du ciment qu'il se propose d'employer et,
malgré l'agrément de la direction des travaux, reste entièrement responsable de tous
vices provenant du ciment mis en œuvre et pouvant être constatés aux tuyaux et aux
ouvrages.
Il ne peut formuler aucune réclamation par suite des aléas et des difficultés qu'il
éprouverait en raison de l'emploi d'un ciment agréé par la direction des travaux.
C.14.
Béton
Le béton est conforme à la norme NBN EN 206-1 (2001) et à son supplément
national, la NBN B 15-001 (2012). Les prescriptions de ces normes sont modifiées et
complétées par le document Qualiroutes-C-2, circulaire 42-3-06-05 (01) du 30 juin
2006 (Béton – Spécification, performances, production et conformité), lui-même
complété et modifié par les prescriptions du présent cahier spécial des charges.
Le béton est certifié BENOR ou équivalent. A défaut, les essais de réception
technique préalable de la centrale productrice de béton sont effectués, au frais de
l’adjudicataire, selon les modalités spécifiées au paragraphe A.1.2. du document
Qualiroutes-C-2 précité.
BÉTON ARMÉ
Pour les ouvrages situés en tout ou partie sous le niveau du sol et pour les ouvrages
en contact en tout ou partie avec les eaux usées, les boues, le biogaz ou les sels de
déverglaçage, les spécifications du béton armé sont les suivantes :
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classe minimale de résistance : C35/45 ;
classe d’environnement : EE4 + EA3 ;
consistance : S3 ;
dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur en
fonction de la densité d’armatures ;
 ciment : CEM I SR3 LA ;
 résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,45), selon les
prescriptions de l’annexe O de la norme NBN B 15-001.
Pour les autres ouvrages, les spécifications du béton armé sont les suivantes :

classe minimale de résistance : C30/37 ;

classe d’environnement : EE3 ;

consistance : S3 ;

dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par
l’entrepreneur en fonction de la densité d’armatures ;

ciment : CEM I ou CEM III ;

résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,50), selon
les prescriptions de l’annexe O de la norme NBN B 15-001.
Les résistances minimales imposées à 7 jours et 28 jours sont définies à l'article
J.3.3.1.
BÉTON ORDINAIRE
Pour les ouvrages situés en tout ou partie sous le niveau du sol et pour les ouvrages
en contact en tout ou partie avec les eaux usées, les boues, le biogaz ou les sels de
déverglaçage, les spécifications du béton ordinaire sont les suivantes :
 classe minimale de résistance : C35/45 ;
 classe d’environnement : EE4 + EA3 ;
 consistance : S3 ;
 dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur ;
 ciment : CEM I SR3 LA ;
 résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,45), selon les
prescriptions de l’annexe O de la norme NBN B 15-001.
Pour les autres ouvrages, les spécifications du béton ordinaire sont les suivantes :
 classe minimale de résistance : C25/30 ;
 classe d’environnement : EE3 ;
 consistance : S3 ;
 dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur ;
 ciment : CEM I ou CEM III.
Les résistances minima imposées à 7 jours et 28 jours sont :
Type de béton.
C25/30
C30/37
C35/45

à 7 jours.
20 N/mm²
24,5 N/mm²
30 N/mm²

à 28 jours.
30 N/mm²
37 N/mm²
45 N/mm²

BÉTON MAIGRE.
Le béton maigre comprend 200 kg de ciment par m³.
SABLE STABILISÉ.
Le sable stabilisé comprend 100 kg de ciment par m³.
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C.16.

Aciers

C.16.4.
Acier pour béton armé d'ouvrage d'art
L'acier utilisé est de la qualité BE.500 S ou DE.500 BS à adhérence améliorée.
C.16.6.
Acier pour ouvrages métalliques
Les caractéristiques de l'acier utilisé sont spécifiées aux documents de l'entreprise
en fonction des éléments considérés, de leur usage et leur mise en œuvre.
Sauf spécification contraire par ailleurs aux documents d'adjudication, sont
obligatoirement en acier inoxydable :
 toutes les pièces métalliques en contact ou susceptibles d'être en
contact, permanent ou temporaire, avec les eaux usées ou les boues;
 toutes les pièces métalliques situées, en tout ou partie, dans le ciel
gazeux d'ouvrages contenant des eaux usées;
 les câbles et chaînes de relevage d'équipements électromécaniques tels
que pompes, agitateurs, etc. ;
 les dispositifs de fixation des câbles électriques extérieurs sur les diverses
parois.
L'acier inoxydable est du type AISI 304 L sauf spécification contraire par
ailleurs aux documents d'adjudication.
Chaque fourniture est accompagnée d'une attestation du fabricant quant au
matériau.
Tous les éléments en tôles d'acier inoxydable en contact avec les eaux tels que
jupes, cloisons siphoïdes, lames déversantes, etc., ont une épaisseur minimale de 3
mm.
C.16.7.2.
Boulons
Sauf spécification du contraire aux documents d'adjudication, toute la visserie
intérieure et extérieure, à l'air libre ou en contact avec l'eau ou les terres est
réalisée en acier inoxydable, les écrous étant réalisés en bronze où en laiton. Les
protections nécessaires contre l'apparition de couples électrolytiques (rondelles en
polyamide, etc.) sont prévues dans la visserie.
Tous les écrous sont accompagnés de rondelles adéquates.
C.25.
Géotextiles
L’application du géotextile est destiné pour la construction de routes et autres zones
de circulation (à l’exclusion des voies ferrées et des couches de roulement) EN
13249.
PTV 829 version 3.1 : Tableau 2 - Types 2.1 A - Géotextile avec fonction de
séparation pour routes et chemins d’accès
- M1 > 17 MN/m²
Fonction principale => Séparation

Résistance à la traction ≥ 15 kN/m

Allongement de rupture ≥ 20 %

Résistance à la perforation (statique) ≥ 1,50 kN

Résistance à la perforation (dynamique) ≤ 27 kN
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Ouverture de filtration caractéristique O90/d90 ≤ 2 µm

Perméabilité à l’eau ≥ 16 10-3 m/s (= l/m².s)
Le géotextile à poser sera non tissé et aura un poids par m² de minimum 200gr/m².


C. 26.
Géocomposite drainant
Le géocomposite drainant est une membrane d’étanchéité nopée en HDPE. La
durabilité requise est supérieure à 25 ans.
Cette membrane présente les caractéristiques suivantes :
- Longueur des rouleaux : 20m
- Epaisseur : 0,6mm
- Hauteur des nopes : 6mm
- Lame d'air: ca. 4l/m²
- Résistance à la surcharge: 270 kN/m²
C. 31.2.
Bordures prefabriquees en beton
Catégorie d’application : Ia
C. 32.
Bandes de contrebutage et filets d’eau préfabriqués
Catégorie d’application : Ia
C. 38.1.2.
Tuyaux en béton
L’utilisation du ciment de type CEM I HSR LA conformément aux normes NBN B 12
est imposée.
Les tuyaux en béton armé sont de la série 135 avec joint incorporé au collet et sont
conformes à la norme NBN B 21-501.
C. 38.1.4.
Tuyaux en matériaux synthétiques
Les tuyaux en PP sont de série SN10 pour la canalisation principale et les
raccordements particuliers.
C. 41.1.
Avaloirs
Les avaloirs cloche coupe-odeur pour filet d’eau sont en fonte et reçoivent une grille
plate en fonte nodulaire.
Ils sont du type STP 1
Résistance nominale 40 T
Ouverture du cadre 600 x 240
Poids minimum : 180 kg
Surface d'absorption : 14,4 dm²
C. 41.2.
Trappillons
Les trapillons sont du type 7 conforme à la norme PTV800.
Le joint d’insonorisation est incorporé au couvercle.
C.42.
Chambres de visite en béton préfabriqués
Les culots (éléments de base) présentent une cunette profilée suivant les sections
des tuyaux et les tracés des canalisations.
Les chambres de visite sont équipées d’échelles.
C.43.1.

Echelles
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C.43.1.1.
Description
Le modèle d'échelle est à soumettre à l'agrément de la direction des travaux
Les échelles fixes sont réalisées en acier inoxydable AISI 304 L.
Les attaches des échelles aux parois sont en acier inoxydable AISI 304 L.
PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE D – TRAVAUX
PRÉPARATOIRES ET DÉMOLITIONS SÉLECTIVES DU CCT QUALIROUTES
D.1.
Installation de chantier
Installation du chantier. Mise à disposition des appareils, machines et autres pour la
durée du chantier. Installation et mise à disposition d’un local de chantier comme
décrit dans les clauses administratives. Mesures et précautions générales
complémentaires :
 l’établissement et le maintien carrossable des voies d’accès et des aires de
manouvres éventuelles et nécessaires à l’exécution des travaux. En fin de
chantier, l’entrepreneur remet les terrains en état tels qu’ils étaient avec le
début des travaux ;
 fourniture, pose et dépose des clôtures de chantier, de clôtures provisoires, de
barres de sécurité, etc.… leur demande d’autorisation et les taxes y afférentes,
leur entretien et leurs assurances. Le fonctionnaire dirigeant a le droit d’exiger
toute pose de clôture complémentaire justifié ;
 l’installation des locaux de personnel, locaux pour outillage et matériel, leurs
assurances ;
 les frais de matériel de chantier nécessaire à l’exécution des travaux, grues,
moyen de transport ;
 les frais de signalisation et d’éclairage du chantier ;
 les frais d’abonnement ; d’entretien, et d’exploitation, pour les besoins du
chantier, des raccordements à l’eau, à l’électricité et au téléphone, pour autant
que ces installations ne soient pas définitives ;
 les frais résultant des mesures générales de sécurité, d’hygiène, de police et
les assurances ;
 le nettoyage du terrain, l’enlèvement de toute végétation dans la zones
d’emprise des travaux leur évacuation ; la remise en état du terrain ;
 l’établissement des niveaux et alignements ainsi que les démarches
nécessaires auprès des services compétents du Maitre d’ouvrage ;
 l’établissement de tous les mesurages pour l’établissement des quantités
définitives à base des états d’avancement. La Direction des travaux peut
demander le mesurage contradictoire ;
 le nettoyage régulier des voiries empruntées par le charroi du chantier.
Les travaux ne peuvent commencer que lorsque sont prises toutes les dispositions
relatives à la sécurité le long du chantier, y compris la signalisation de ce dernier.
Un plan d’implantation est à établir par l’entrepreneur :
 Accès, voies, sens de roulage et parkings ;
 Emplacement des impétrants ;
 Zones des installations sanitaires, le stockage du matériel.
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Ce plan est à soumettre avant le début du chantier à la Direction des travaux et au
coordinateur sécurité.
Les frais de ce poste sont à inclure dans les prix unitaires du marché. L’entrepreneur
n’a pas droit à un supplément lorsque le délai d’exécution est prolongé.
D.2.
Démolition sélective
Les déchets non valorisables destinés à la mise en C.E.T. doivent faire l’objet, avant
leur évacuation, d’un constat contradictoire avec la Direction des travaux.
A défaut, aucun paiement ne sera admis.
PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE E
TERRASSEMENTS GENERAUX ET PARTICULIERS DU CCT QUALIROUTES

–

E. 1.1.2.
Rabattement de la nappe aquifère – Paiement
L'assèchement des fouilles est inclus dans le prix des terrassements.
E. 1.2.
Travaux préliminaires - Terrassements pour
localisation d'installations existantes
Des postes sondages (m³) sont prévus dans le métré pour le repérage des
installations existantes des concessionnaires. Ces sondages seront réalisés sur
décision de la Direction des travaux.
E. 2.2.1.
Déblais généraux - Description
Les déblais sont réalisés en terrain meuble.
Pour rappel, les déblais (en terrain meuble, rocheux ou compact) sont des déchets
valorisables (Arrêté du G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets).
E. 3.2.3.
Remplacement de sols impropres à constituer l’assise
des remblais – Clauses techniques
L’épaisseur des remplacements de mauvais sol sera décidée par la Direction des
Travaux.
E. 3.3.3.1. Remblais généraux
Les valeurs de portance à atteindre pour le fond de coffre, la sous fondation et la
fondation sont celles du tableau E. 3.3.3.1 du QUALIROUTES.
E. 4.2.1.1. Terrassements pour ouvrages d’art – Description
Les déblais sont réalisés en terrain meuble.
E. 5.1.2.1. Terrassements pour canalisations, raccordements,
chambres de visite ou d’appareils, drains, gaines – déblais –
exécution
1. Blindage
Le blindage des fouilles est obligatoire sur toute la longueur des tranchées. Il doit
être continu, permanent, efficace et parfaitement étançonné.
Un blindage perdu est mis en œuvre aux endroits imposés aux documents du
marché.
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Le blindage perdu est constitué de matériaux non périssables (dalles en béton armé,
palplanches, poutrelles métalliques, pieux sécants, etc.).
Les vides éventuels entre les blindages perdus et les parois des fouilles sont
comblés au moyen de béton maigre poreux de composition agréée par la direction
des travaux.
Lorsqu'il est prescrit, le blindage perdu peut, suivant accord de la direction des
travaux, être remplacé par les dispositions suivantes :
- utilisation d'un blindage temporaire relevable conçu pour éviter tout désordre du
terrain restant en place et la formation de cavités lors du relèvement ;
- remblayage de la fouille au moyen de béton maigre poreux de composition
agréée par la direction des travaux.
2. Epuisement des eaux
Pour autant que de besoin, il est rappelé à l'adjudicataire les dispositions de l'Arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine.
Il lui appartient d'obtenir l'autorisation visée à l'article 2 dudit arrêté.
L'adjudicataire prévoit et met en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
des ouvrages dans des fouilles parfaitement asséchées.
L'adjudicataire est seul responsable du choix des moyens de mise à sec des fouilles
et des dégâts éventuels aux propriétés des riverains provoqués par le mode
d'exécution à sec des terrassements qu'il utilise.
L'adjudicataire se subroge au pouvoir adjudicateur pour toutes indemnités qui
seraient dues aux propriétaires lésés en application du Décret du 11 octobre 1985
organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages
d'eau souterraine.
L’assèchement des fouilles est compris dans le prix des déblais
3. Appropriation du fond de la tranchée
Le fond des tranchées est, préalablement à l'exécution des fondations, débarrassé
de tous corps durs et gros agglomérats.
En cas de mauvais terrain au fond des fouilles, ce dont la direction des travaux reste
seule juge, le niveau des fondations est abaissé aux frais du pouvoir adjudicateur.
Si la surface d'assise des fondations des ouvrages subit des altérations que la
direction des travaux estime de nature à compromettre la stabilité ou le bon
comportement des ouvrages, l'adjudicataire exécute à ses frais les travaux
supplémentaires pour approfondir les fouilles et augmenter la hauteur des fondations
en se conformant aux indications de la direction des travaux.
Le matériau de remplacement des terres impropres est constitué de pierrailles de
granulométrie 22/40, de matériau de sous-fondation de type 2 conforme à l’article
F.3.1. ou de sable stabilisé selon décision de la direction des travaux.
4. Rencontre de terres polluées
En dehors des zones où une pollution a été mise en évidence par les essais
géotechniques préalables, il appartient à l’adjudicataire de dénoncer au plus tôt,
auprès du Pouvoir adjudicateur, la rencontre de terres polluées.
A cet effet, les terres à évacuer, supposées non polluées, sont stockées sur le site
de réception en tas de 500 m³. En cas de mise en évidence d’une pollution et du
non-respect de cette condition, seuls la gestion, le stockage, le chargement, le
transport et le traitement dans un centre agréé approprié de 500 m³ du tas pollué
seront admis au paiement.
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Dès mise en évidence de la pollution, des essais contradictoires sont réalisés sur site
sur les terres en question à évacuer.
En tout état de cause, l’adjudicataire prend toutes les dispositions afin de ne pas
contaminer les terres excavées du fait de ses moyens d’exécution (mélanges de
terres saines et matériaux contaminés).
Dans le cas contraire, le volume complémentaire lié à ce mélange est envoyé en
centre de traitement agréé approprié aux frais de l’adjudicataire.
E.5.1.2.2.1. Terrassements pour canalisations, raccordements,
chambres de visite ou d’appareils, drains, gaines – déblais –
Spécifications relatives aux terrassements pour canalisations,
raccordements, chambres de visite ou d’appareils
La largeur théorique maximale des tranchées est la suivante :
 les largeurs mentionnées au tableau 1 de l’article E.5.1.2.2.1. du cahier des
charges type Qualiroutes, sous la colonne « Tranchée blindée » pour les égouts,
collecteurs et conduites diverses ;
 50 cm de part et d'autre du gabarit pour les autres ouvrages tels que cheminées
de visite, cheminées déversoirs, etc.
E.5.1.3.
Vérifications
En cas de surprofondeur par rapport au niveau à réaliser, le remblayage est effectué,
aux frais de l'adjudicataire, au béton de laitier, au sable stabilisé ou avec des terres
inertes traitées à la chaux conformément aux prescriptions de l’article E.3.4.2. selon
décision de la direction des travaux.
Toutes les conséquences directes et indirectes liées à la surprofondeur sont à
charge de l’entrepreneur.
E.5.2.2.1.
Terrassements pour canalisations, raccordements,
chambres de visite ou d’appareils, drains, gaines – remblais –
matériaux
Le remblai des tranchées d’égouttage par des produits recyclés mixtes n’est pas
autorisé.
Sable jaune :
Dans le cas où un impétrant se situe au droit de la tranchée de canalisation, il sera
fait usage d’un enrobage dudit impétrant avec du sable jaune sur une épaisseur de
10 cm.
Empierrement 0/56 :
La tranchée sera éventuellement remblayée sur décision et approbation de la
Direction des travaux avec un empierrement 0/56. Une fiche technique de
l’empierrement devra être proposée.

E.5.3. Paiement
Les terrassements pour les raccordements sont mesurés suivant l’horizontale.
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les prescriptions de l’article additionnel
relatif à la gestion et traçabilité des terres.
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Des postes sont prévus au métré pour la gestion, le stockage, le chargement, le
transport et l’éventuel traitement dans des centres agréés appropriés des terres
polluées en fonction de leur degré de pollution.
Quelles que soient la nature du terrain rencontré et les dimensions des fouilles
ouvertes par l'adjudicataire, il est tenu compte pour la détermination des volumes de
terres évacuées, des dimensions réelles des fouilles remblayées limitées aux
largeurs théoriques maximales mentionnées aux articles E.5.1.2.2.1. du présent
cahier des charges.
Les postes pour la gestion, le stockage, le chargement, le transport et le traitement
dans un centre agréé approprié des terres polluées étant quantifiés en tonnes dans
le métré, une masse volumique de référence est déterminée pour effectuer la
conversion.
La masse volumique de 1,8 kg/dm³ est la masse volumique maximale prise en
considération pour la vérification des quantités portées dans les postes
concernés et ce, en tenant compte des volumes déterminés sur base des
dimensions maximales des fouilles pré-mentionnées.
En cas de dépassement de la quantité ainsi déterminée, seule cette dernière
donne lieu à paiement.
Si l’adjudicataire conteste la masse volumique retenue, des mesures
contradictoires sont réalisées in situ dans le corps de la tranchée. Ces
mesures sont réalisées suivant la méthodologie définie dans le catalogue des
méthodes d’essais repris en annexe au Qualiroutes en fonction de la nature du
sol rencontré, soit par anneau volumétrique (essai 50.06), soit par la méthode
de la bouteille à sable (essai 52.03). Ces essais sont réalisés par un organisme
agréé à soumettre préalablement à l’approbation de la direction des travaux.
Ces analyses sont effectuées aux frais de l’adjudicataire.

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE F – SOUSFONDATIONS ET FONDATIONS DU CCT QUALIROUTES
F.2.
Travaux préalables
L'ensemble des travaux préalables constitue une charge d'entreprise si la portance
naturelle du fond de coffre a été détériorée par la faute de l’entrepreneur.
F. 2.1.1.
Pose d’un géotextile anti-contaminant
Le géotextile a posé sera non tissé et aura un poids par m² de minimum 200gr/m².

52

F.2.1.2
Pose d’une géogrille de renforcement
La géogrille sera placée au-dessus du géotextile et répondra aux caractéristiques
suivantes :
•
Type de polymère : polypropylène ;
•
Nervures : rectangulaire ;
•
Maillage : carré ;
•
La résistance à la traction à la rupture doit être supérieure ou égale à 30KN/m
;
•
La résistance à la traction à 2% de la déformation est supérieure ou égale à
10KN/m ;
•
L’allongement à la rupture est inférieure ou égale à 12% ;
•
Les dimensions de l’ouverture des mailles sont de l’ordre de 40 mm ;
•
Le matériau est stable aux températures normales de mise en œuvre et
d’utilisation et doit résister aux agents chimiques et biologiques présents dans le
milieu routier.
Le modèle de géogrille est à soumettre à l’agrément de la direction des travaux.
F.2.4.
Remplacement de sols impropres à constituer le fond
de coffre - descriptions.
Tout remplacement de sol nécessite l’accord préalable du fonctionnaire dirigeant.
F.3.1.
Sous-fondation – description
La sous-fondation est de type 4 en voirie.
L’épaisseur de la couche est de 40 cm.
La sous-fondation est de type 2 en trottoir.
L’épaisseur de la couche est de 10 cm.
F.3.5.
Sous-fondation – paiement
Les sous-fondations sont payées au m².
F.4.2.1.2.
Empierrements a granularité continue de type i ou ii
traites aux additifs
La fondation est de type IA.
L’épaisseur de la couche est de 20 cm.
F.4.5.1.
Fondation en béton maigre ou béton pouzzolanique description
La fondation sous les éléments linéaires est de classe C16/20 et d'une épaisseur
minimum de 15 cm.
La fondation sous l’accotement en hydrocarboné est de classe C16/20 et d'une
épaisseur de 15 cm.
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS
REVETEMENTS DU CCT QUALIROUTES
G. 2.

AU

CHAPITRE

–

G

Revêtements bitumineux

G.2.2.1.
Materiaux
 Sous couche :
AC-14 base3
– type de liant :
X=1 – classe : 50/70 ;
 Couche de roulement en voirie
SMA 10-2 – type de liant : X=1 –
classe : 50/70 ;
 Couche de roulement en trottoir AC-6,3 surf4 – type de liant : X=1 – classe :
50/70 ;
G.2.2.2.1.1. Enrobés à squelette sableux – couches de liaison et
de reprofilage
Le bitume polymère neuf entrant dans la composition du AC-14base 3-1 est du type
50-70.
G.2.2.2.1.2. Enrobés à squelette sableux – couches de roulement
Le bitume entrant dans la composition du AC-6,3 surf 4-1 est du type 50-70.
G.2.2.2.2.
Enrobés à squelette pierreux
Le bitume polymère neuf utilisé pour le S.M.A. est du type 45/80-65.
G. 2.2.5.7.3. Traitement des joints de reprise
Le traitement du joint avec une bande préfabriquée en bitume est imposé.
G. 2.2.8.2. Mise en œuvre des enrobés bitumineux – couche de
collage
Le support (sous couche) fait l’objet d’un nettoyage haute pression.
La couche de collage sera réalisée au moyen d'un produit à base de liant de même
nature que celui de l'enrobé de la couche à poser.
La couche de collage sera soit mise en œuvre au moyen de finisseurs à rampe
intégrée, ce qui permet d'éviter l'adhérence de la couche de collage aux pneus des
camions, soit réalisée au moyen d'une émulsion à rupture contrôlée.

-

G.2.2.8.2. Mise en œuvre des enrobés bitumineux – couche de
collage
le support fait l’objet d’un nettoyage à l’eau sous pression.
Le taux de liant résiduel est à déterminer par l’entrepreneur en fonction de l’état
de la surface de pose.
La couche de collage et le nettoyage à l’eau sous pression font l’objet de postes
séparés du métré.
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G. 2.2.8.5. Epandage
La pose de la couche de roulement sera réalisée sans joints longitudinal pour toute
la largeur de chaussée entre éléments linéaires.
La saillie entre les revêtements et les nouveaux éléments linéaires sera
obligatoirement comprise entre 5 et 10 mm.

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE H – ELEMENTS
LINEAIRES DU CCT QUALIROUTES
H.1.2.2.2.
Eléments linéaires en béton préfabriqué – exécution
Les bordures ID2 situées sont enterrées.
Les bordures IA sont posées en saillie. La saillie par rapport au revêtement de voirie
est de :
- 10 cm en règle générale ;
- 4 cm pour les entrées de garage ;
- 2 cm pour les passages de piéton.
Les bandes de contrebutage sont de type IIE1.
Les bordures-filets d’eau sont de type IIIC
La fondation en béton maigre dépasse de part et d’autre des éléments d’au moins
2/3 den leur hauteur.
Les bordures et les filets d’eau droits de moins de 1 m de longueur sont utilisés dans
les courbes dont le rayon de courbure est inférieur à 15 m.
Les bordures courbes sont utilisées pour des rayons moins que 5 m.
Les bordures d’encadrements d’arbres sont enterrées.
H. 1.2.5.
Eléments linéaires en béton préfabriqué – Paiement
Les diverses opérations prescrites font appel à des postes séparés du métré.
H.1.3.1.
Eléments linéaires en béton coule en place –
Description
Les éléments linéaires coulés en place seront mis en œuvre au moyen d’une
machine à coffrages glissants, la fondation, est également posée à l’aide d’une
machine équivalente et ce sur une épaisseur minimum de 0,15 m.
Les bordures IA sont posées en saillie. La saillie par rapport au revêtement de voirie
est de :
- 10 cm en règle générale ;
- 4 cm pour les entrées de garage ;
- 2 cm pour les passages de piéton.
Les bandes de contrebutage sont de type IIE1.
Les bordures-filets d’eau sont de type IIIC
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE I – DRAINAGE ET
EGOUTTAGE DU CCT QUALIROUTES
I. 2.2.
Canalisations en tuyaux – Clauses techniques
Pour le choix des différents matériaux d’enrobage et de lit de pose, les prescriptions
suivantes doivent être respectées :
Pour les tuyaux en béton, en grès et en fonte :
Le lit de pose et l’assise doivent être constitués d’un même matériau stabilisé (béton
ou sable stabilisé) avec un angle de pose de 180 °.
Pour les tuyaux en matériaux synthétiques :
L’enrobage comprenant l’assise, le remblai latéral et le remblai initial, doit être
constitué d’un seul matériau.
Le lit de pose doit être en matériau stabilisé (béton ou sable stabilisé)
Dans tous les cas, en cas de présence d’eau en fond de tranchée, une fondation
perméable doit être prévue.
I. 2.2. - 5.2. COMPOSANTS
Les tuyaux en béton armé sont de la série 135 avec joint incorporé au collet et sont
conformes à la norme NBN B 21-501.
Les tuyaux et tous les accessoires en PP sont de type SN10.
I. 2.2. - 5.3. MATERIAUX UTILISES POUR L’ENROBAGE
Le lit de pose pour les tuyaux en PP est en béton maigre d’une épaisseur de 15cm.
L’enrobage (l’assise, les remblais initial et latéral) sont réalisés en empierrement
0/20.
Le lit de pose et l’assise à mi tuyaux pour les tuyaux en béton est en béton maigre
d’une épaisseur de 15cm pour le lit de pose. Les remblais initial et latéral pour les
tuyaux en béton sont réalisés en empierrement 0/20.
I. 2.2. - 5.3.3.2.
MATERIAUX TRAITES AUX LIANTS HYDRAULIQUES
Le lit de pose et l’assise pour les tuyaux en PP et béton sont réalisés en béton
maigre C12/15.
I. 2.2. - 7.2. TYPES D’APPUI
Le type d'appui est le type I.
La hauteur d'assise (b) est égale à la moitié de la hauteur (OA) du tuyau (diamètre
extérieur), sans tenir compte des collets.
L'épaisseur minimale du lit de pose (a) est de 15 cm pour toutes les canalisations.
La hauteur de remblai initial (c) est de 20cm.
Le lit de pose et l’assise (b) sont en béton maigre.
I.2.2. - 11.2. Mise en place de l'enrobage
Dans le cas où l’enrobage est constitué d’un matériau contenant du ciment (béton
maigre, sable stabilisé, béton poreux, etc.), l’entrepreneur prend toutes les
dispositions nécessaires, en accord avec la direction des travaux, pour maintenir la
liberté d’articulation de chaque joint entre tuyaux.
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I. 2.2. - 13.3. Essais à l’eau
La vérification de l'étanchéité des conduites ne diminue en rien la responsabilité de
l'adjudicataire dans le comportement des joints jusqu'à la réception définitive de
l'ensemble des ouvrages.
Les réparations ou remplacements éventuels sont à la charge de l'adjudicataire.
L'adjudicataire procède à la vérification des joints en exécutant des essais à l'eau sur
les tronçons de canalisation désignés en cours d'entreprise par la surveillance des
travaux.
Le tronçon de canalisation désigné est rempli d’eau et est maintenu à une pression
intérieure de 50 kPa mesurée au-dessus de l’extrados de la conduite.
Après une durée d’imprégnation d’au moins une heure, la pression d’épreuve
prescrite est, le cas échéant, rétablie.
Pendant trois heures, aucune chute de pression ne peut être observée.
En cas d’essai non satisfaisant, l'adjudicataire effectue les réparations nécessaires et
renouvelle l'essai à l'eau sur le même tronçon.
La vérification de l’étanchéité des conduites ne diminue en rien la responsabilité de
l'adjudicataire dans le comportement des joints jusqu'à la réception définitive de
l'ensemble des ouvrages.
Un poste est prévu au métré pour le paiement des essais à l’eau satisfaisants, quel
que soit le diamètre des canalisations.
Les essais non satisfaisants sont à charge de l’adjudicataire.
I.2.2 – 13.4. Essai a l’air
Certains tronçons seront soumis à un essai d’étanchéité.
Pour le contrôle des égouts, les essais d’étanchéité à l’air comprimé suivant NBN
EN 1610 sont admis. Dans ce cas, on suivra le procédé d’essai LD pour les
diamètres inférieurs ou égaux à 1000 mm et le procédé d'essai LC pour les
diamètres supérieurs à 1000 mm. Le temps d'essai est indiqué dans la norme. Pour
les diamètres supérieurs à 1000 mm, le temps d'essai correspond au double du
temps indiqué pour les tuyaux d'un diamètre correspondant à la moitié du diamètre
des tuyaux à tester (c'est à dire le temps d'essai d’un DN 2000 mm correspond à 2
fois le temps d'essai indiqué pour un DN 1000 mm).
Les pressions d'essai ainsi que les chutes admissibles peuvent être déduites de la
norme.
Les essais se font avec un enregistreur digital. Les résultats sont à présenter
sous forme graphique à échelle suffisamment petite pour permettre la lecture
aisée des chutes de pression éventuelles.
I. 2.4.

Vérifications

Contrôle visuel du tracé et du profil en long
Contrôle visuel du tracé et du profil en long.
Aucune tolérance n'est admise sur les pentes et niveaux prescrits.
Contrôle visuel des ouvrages et essais locaux d'étanchéité des joints.
Après réalisation du coffre mais avant mise en place des revêtements des voiries,
piétonniers, zones de circulation, etc., l'adjudicataire fait procéder par un organisme
soumis à l'agrément de la direction des travaux, à l'inspection visuelle par caméra
mobile (endoscopie) de toutes les conduites d'un diamètre intérieur supérieur à 0,25
m et inférieur ou égal à 1,20 m.
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Sauf prescription contraire par ailleurs aux documents du marché, les données
d’inventaire et les observations relatives à l’examen visuel doivent être enregistrées
conformément à la norme NBN EN 13508-2 : 2003 et suiv. « Condition des réseaux
d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – Partie 2 : Système de
codage de l’inspection visuelle, et donc répondre également à la préface nationale à
la norme.
a) Caméra.
La caméra vidéo couleurs, digitale, étanche et de type antidéflagrant est munie d’un
phare d’éclairage et placée sur un chariot autonome de façon à ce que la lentille de
la caméra soit toujours dans l’axe du conduit lors des déplacements vers l’avant
dans le sens longitudinal.
Le système mobile de la caméra vidéo doit permettre l’inspection de la canalisation
dans les directions axiale, et radiale de telle sorte que le centre de l’angle de champ
de la lentille forme un angle de 90 degrés avec la paroi de la canalisation.
L’appareil vidéo digital est équipé d’un numéroteur et d’un système de recherche.
La lentille de la caméra a une profondeur de champ suffisante et ce champ peut être
réglé à distance.
Le système d’éclairage de la caméra garantit un éclairage équilibré, aussi bien radial
qu’axial.
Le système est équipé d'un dispositif permettant la mesure en continu de la pente de
la conduite.
L’utilisation d’un scanner optique 3D (double appareil photo numérique haute
résolution de type grand angle, permettant la prise de photos hémisphériques) est
autorisée. Toutefois, quel que soit le type d’appareil utilisé, le système doit permettre
le traitement numérique des données brutes afin d’obtenir des données « film »
séquencées par tronçons inspectés, et visualisables sans l’utilisation d’un logiciel
spécial.
b) Inspection.
L’examen complet est commandé et dirigé depuis un studio en surface, comprenant
notamment un moniteur vidéo en couleurs permettant de suivre l’examen.
L'opérateur veille à n'enregistrer que l'inspection proprement dite à l'exclusion des
temps morts relatifs à la mise en place, au réglage et au démontage du matériel.
Préalablement à l’examen, la résolution de l’installation vidéo est testée en
enregistrant physiquement une mire universelle TE 05 conformément à la norme DIN
25435 partie 4 de mai 2003 et ce, avec l’éclairage utilisé lors de l’examen. Les
couleurs sont testées de la même manière avec la mire TE 106. Ces mires
apparaissent 2 x 15 secondes avant chaque examen.
L’inspection se déroule préférentiellement de l’aval vers l’amont, la vitesse du chariot
ne peut excéder 0,2 m/s.
L'examen endoscopique est séquencé par tronçon, et réalisé de telle manière qu'il
permet de déceler et de localiser toutes anomalies dont notamment :
- obstructions totales ou partielles ;
- ruptures de pentes ;
- fissures, cassures, perforations ;
- déboîtements d'éléments de canalisations ;
- dégradations de la structure des cheminées, tuyaux et joints ;
- défauts d'étanchéité quelle qu'en soit la cause ;
- emboîtements défectueux des éléments ;
- etc.
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Les embouchures et les pourtours des joints des tuyaux sont complètement
contrôlés.
Tout raccordement est en outre repéré et localisé.
Les défauts constatés sont pris en photos digitales. Les photos sont en couleurs et
ont une résolution minimale de 768 x 576 pixels.
L’examen est enregistré sur support numérique (DVD ou disque dur/support USB).
c) Données à relever lors de chaque examen.
Au début de chaque examen de canalisations, les données qui suivent apparaissent
pendant 10 secondes de manière visible et claire. Les codes font référence à la
norme NBN EN 13508-2 :
- (ABJ)
la référence de mission = code SPGE du chantier ;
- (ABI)
la référence de mission de l’adjudicataire ;
- (AAN)
le nom de la commune ;
- (AAO)
le nom de l’entité ;
- (AAJ)
l’emplacement de la canalisation ;
- (AAD)
la référence du nœud 1 (nœud de départ) ;
- (AAF)
la référence du nœud 2 ;
- (ABF)
la date de l’inspection ;
- (ACA)
la forme de section transversale de la canalisation ;
- (ACB)
la hauteur de section transversale de la canalisation ;
- (ACC)
la largeur de section transversale de la canalisation ;
- (ABO)
la référence de vidéo ;
- (ABN)
la référence de photographie ;
- (ACD)
le matériau constituant la canalisation, conformément au tableau C4 de
la norme NBN EN 13508-2 : 2003.
Pendant l’examen, les données qui suivent sont toujours disponibles et clairement
lisibles :
- (AAD)
la référence du nœud 1 suivie d’une flèche qui indique la
direction de l’inspection suivie par le code (AAF) ;
- (AAF)
la référence du nœud 2 ;
- (ABF)
la date de l’inspection ;
- (ABG)
l’heure d’inspection (heure) locale ;
- la distance longitudinale ;
- la position du numéroteur vidéo ;
- le degré d’inclinaison, exprimé en % à la deuxième décimale près.
L’identification des nœuds (regards) de départ et d’arrivée doit obligatoirement
respecter la numérotation « cadastre » fournie par l’A.I.D.E. (un identifiant unique
par ouvrage et par bassin technique, et respectant une structure précise), et qui doit
apparaitre également sur les plans de récolement dressés par le géomètre-expert
(éventuellement en plus des numéros attribués lors de l’établissement du projet s’ils
sont différents). Préalablement à l’inspection, l’entrepreneur ou le géomètre-expert
doivent prendre contact avec la cellule « Cadastre et SIG » de l’A.I.D.E. qui est seule
habilitée à attribuer ces identifiants.
d) Contenu du rapport d’examen.
Le rapport d’examen contient toutes les observations, codées selon les prescriptions
de la norme NBN EN 13508-2 : 2003 et suiv., en ce compris l’annexe C qui est
normative selon la préface nationale belge à la norme.
e) Dénomination des fichiers photos et vidéos.
La référence de chaque photo ou vidéo doit être unique. Elle est composée des
données suivantes, séparées par un underscore « _ » :
59

« V »_ « AAD» _ « AAF »_ « AAA »_ « n° »
- P (ou V) pour «Photo» ou «Vidéo» ;
- Code « AAD » : nœud de départ ;
- Code « AAF » : nœud d’arrivée ;
- Code « AAA » : identifiant du tronçon ;
- N° = numéro d’ordre composé de 3 chiffres.
Exemple de nom de fichier complet : V_000220_000230_021_001.mpg
f) Vérification – validation.
Les DVD vidéo et un rapport d'inspection consignant toutes les anomalies relevées,
les raccordements et leurs localisations sont remis à la direction des travaux.
L'adjudicataire effectue les réparations nécessaires (colmatage des fuites,
remplacement des tuyaux fissurés ou cassés, etc.) après accord de la direction des
travaux et de l'organisme de contrôle sur le procédé de réparation.
Les tronçons réparés font l’objet d’une nouvelle inspection, sur toute leur longueur.
Les enregistrements vidéo réalisés avant et après réparation sont remis à la direction
des travaux.
Tous les frais des inspections par caméra mobile (y compris la fourniture des
rapports, fichiers informatiques et supports) ainsi que les réparations ou
remplacements éventuels sont à charge de l'adjudicataire.
g) Fourniture des données finales.
L’adjudicataire est tenu de fournir un rapport sous format papier, en deux
exemplaires, contenant :
 les informations générales et, pour chaque tronçon inspecté, les
observations spécifiques détaillées, conformément aux prescriptions cidessus ;
 un aperçu de l’ensemble des photographies des observations effectuées.
Les données récoltées lors de l’examen visuel sont, conformément à la norme,
échangées de manière électronique, sous la forme d’un fichier .xml conforme au
BEFDSS (Belgian Exchange Format for Drain and Sewer Systems – version 1.0,
encoding UTF-8). De plus, les données sont obligatoirement exportées via un fichier
de type texte (.txt) correctement structuré (cf.exemple ci-dessous), ou dans un autre
format (.mdb, .csv, …) qui aura obtenu l’agrément de la cellule « Cadastre et SIG »
de l’A.I.D.E. préalablement au début de l’entreprise.
De manière générale, dans les fichiers d’échange, l’utilisation de la virgule et des
caractères spéciaux est proscrite ; de même que les formats des champs doivent
être scrupuleusement respectés (ex : pas de texte dans un champ numérique).
Tous les fichiers sont fournis sur support numérique de type DVD ou disque
dur externe / support USB :

une version numérique du rapport sous format .pdf, ainsi que les
photos numériques des observations, soigneusement référencées ;

les enregistrements vidéo correctement référencés, dont le
séquençage par tronçon est lié au rapport d’inspection, et dans un format
numérique (type .mpeg ou .avi) permettant une visualisation sans utilisation
d’un logiciel propre au système d’endoscopie, même si ce dernier est fourni
par l’adjudicataire ;

les données sous format d’échange .xml et .txt (ou autre fichier tel
que décrit ci-dessus)
Exemple de fichier d’échange de type « texte » :
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EXPORT_ITV.TXT
#A1=ISO-8859-1
#A2=fr
#A3=,
#A4=.
#A5="
#A6=2010
#B01=AAA,AAB,AAD,AAF,AAJ,AAK,AAL,AAM,AAN,AAO,AAP,AAQ
"002","RV00001","RV000001","RV000002","Rue",B,A,"AIDE","Commune","Quartier",
"Nom du réseau d’assainissement",B
#B02=ABA,ABC,ABE,ABF,ABG,ABH,ABL,ABM,ABN,ABO,ABP,ABQ,ABR,ABS
"EN
13508-2:2003+A1:2011",C,C,"2016-0126","00:00","W53",E,A,"P_RV000001_RV000002_002_001","V_RV000001_RV0000
02_002_001",C,0.00,B,"V_RV000001_RV000002_002_001.mpg"
#B03=ACA,ACB,ACC,ACD,ACE,ACF,ACG,ACH,ACI,ACJ,ACK,ACM
A,400,,AG,,,,0.00,0.00,A,A,B
#B04=ADA,ADB,ADC,ADE
A,A,A,
#C=I,J,A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N
0.00,,BCD,A,,,,,,,,,"P_ RV000001_RV000002_002_1.jpg",
0.00,,BCD,E,,,,,,,,,"P_ RV000001_RV000002_002_2.jpg",00:00:01
0.00,,BCA,D,A,,,,,3,,,"P_ RV000001_RV000002_002_3.jpg",00:00:25
0.00,,BBB,A,,,,,10,12,,,"P_ RV000001_RV000002_002_4.jpg",00:00:35
0.00,,BBC,B,,30,,,5,7,,,"P_ RV000001_RV000002_002_5.jpg",00:00:41
0.00,,BBF,B,,,,,,12,,,"P_ RV000001_RV000002_002_6.jpg",00:00:56
0.00,,BCA,E,A,,,,,4,,,"P_ RV000001_RV000002_002_7.jpg",00:01:20
0.00,,BDA,,,,,"FIN
D'INSPECTION",,,,,"P_
RV000001_RV000002_002_8.jpg",00:01:34
#Z
i)
Paiement.
Un poste à quantité présumée évaluée en mètre est prévu au métré pour l'examen
endoscopique.
Ce poste comprend :
les travaux connexes tels que le curage (même si l’égout a été mis en
fonctionnement dans le cadre du chantier) et l'obturation éventuels des
canalisations, le pompage des eaux, etc. ;
les fournitures mentionnées dans les points ci-dessus et relatives à chaque
endoscopie.
Les supports numériques et rapports d'inspection restent la propriété de l'AIDE.
L'adjudicataire effectue à sa charge, les réparations nécessaires (colmatage des
fuites, remplacement des tuyaux fissurés ou cassés, etc.) après accord de la
direction des travaux sur le procédé de réparation.
Un nouvel examen endoscopique complet à charge de l'adjudicataire, est alors
réalisé montrant notamment les réparations.
I. 3.2.1.
Raccordements – Matériaux
Les tuyaux, les chambres de visite et accessoires en PP sont de la série SN10.
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Les diamètres nominaux des tuyaux pour les eaux usées et pluviales sont 160 mm
(sauf exceptions pour les grandes parcelles – sur décision de la Direction des
travaux).
Le matériau d'enrobage des tuyaux et accessoires est du béton maigre C12/15.
I. 3.2.2.3.
Raccordements particuliers d’immeubles
Tout raccordement sur une canalisation principale s'effectue au moyen d'une pièce
spéciale (tubulure de raccordement) scellée dans une ouverture aménagée lors de
la fabrication du tuyau, en usine ou réalisée sur place par forage sans détériorer le
tuyau.
Cette tubulure est située dans le tiers supérieur de ce tuyau. Elle est fixée au tuyau
au moyen d'un joint souple étanche adapté au diamètre de la canalisation principale
et ne peut faire saillie de plus de 3 cm à l'intérieur de la canalisation. L'axe du tuyau
de raccordement coupe l'axe de la canalisation principale et l'angle qu'ils forment,
pris dans le sens de l'écoulement, ne dépasse pas 90°. Le type de raccord est
soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.
Le regard de visite prévu sur chaque raccordement particulier est exécuté
conformément au plan type 518 faisant partie des documents du marché.
Les raccordements d’immeubles et d’avaloirs en matériaux synthétiques sur des
canalisations en béton ou en grès sont réalisés à l’aide d’une pièce de piquage à
visser et munie d’une bague d’étanchéité en EPDM avec joint hydrophile.
Les raccordements d’immeubles et d’avaloirs en matériaux synthétiques sur des
canalisations en en matériaux synthétiques sont réalisés à l’aide d’un Té réduit.
Cette pièce peut être remplacée, après accord du Fonctionnaire dirigeant, par une
pièce de piquage à visser et munie d’une bague d’étanchéité en EPDM avec joint
hydrophile.
I.0001
Traversées de voirie – gaine en attente
La présente entreprise prévoit la pose de tuyaux-gaines en attente pour la pose
ultérieure de câbles et conduites d'utilité publique. Le positionnement de ceux-ci sera
précisé en temps utile par la direction des travaux.
Les prescriptions du I.3. sont applicables aux gaines techniques.
Les gaines de protection seront posées en tranchées avec fondation et enrobage
complet au béton maigre.
Le terrassement fait partie d’une poste séparé au métré.
L'enrobage est compris dans le prix des tuyaux.
Un tire-fil d'acier galvanisé de 7 mm² minimum de section sera placé dans les gaines
et dépassera les extrémités de celles-ci de 0,40 m. De plus les gaines dépasseront
l'aplomb des bordures minimum de 0,20 m à maximum 0,40 m.
Le passage des gaines sera repéré en surface par des marques de couleur à l'huile
posées à l'aplomb des gaines sur les bordures. Les gaines seront obturées à leur
extrémité par un bouchon parfaitement étanche.
Au cas où les gaines ne seraient pas retrouvées par les concessionnaires lors de la
pose des câbles aux endroits repérés par l'adjudicataire des travaux, tous frais
afférents aux travaux de recherche supplémentaires seront portés en compte à
l'entreprise.
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE J – PETITS
OUVRAGES D’ART DU CTT QUALIROUTES
J.1.1
Chambres de visite et d'appareils - descriptions
Pour rappel (document normatif PTV 101 de l'I.B.N.), pour l'élément de base, la
distance verticale nominale entre le bord supérieur, raccord mâle non compris, et le
point supérieur du bord intérieur de chaque dispositif de raccordement, est au moins
égale à 150 mm.
Les trappillons sont du type 7 conforme à la norme PTV 800. Le joint d'insonorisation
est incorporé au couvercle.
Les chambres de visites sont équipées d'échelles.
J. 1.2.

Clauses techniques

1. Chambres de visite préfabriquées, maçonnées en place et coulées en place
Les chambres de visite construites en place et coulées en place sont réalisées
suivant les plans de détails composant le dossier.
Les chambres de visite en béton préfabriquées sont conformes au PTV 101 et aux
normes NBN EN 1917 et NBN B 21-101 et aux plans de détails. Elles sont certifiées
BENOR ou équivalent ; à défaut, les essais de réception technique préalable sont
effectués.
Tous les raccordements des conduits aux cheminées se font au moyen d'emboîtures
scellées dans les parois et ayant la même nature que la conduite à brancher. Ces
emboîtures sont réalisées à l’aide de bouts de tuyau de 0,70 m maximum. Les
emboitures en béton font l’objet d’un poste séparé dans le métré et sont payés à la
pièce.
La cunette est réalisée jusqu'à une hauteur égale à la moitié du diamètre de la
conduite du plus grand diamètre.
Lorsque des tuyaux de chute sont prévus aux documents de l’entreprise, il y a lieu de
les placer dans un massif de béton maigre accolée directement aux futs de
cheminées de visite et prenant appui sur une couche en béton maigre de propreté de
10 cm d’épaisseur par apport au niveau du fond de la fouille.
Joints de reprise (tôle de reprise) entre radier et voile pour les chambres coulées en
place
Le raccordement étanche aux joints de reprise doit obligatoirement se faire avec
des tôles en acier. Les frais correspondants sont à indure dans le prix unitaire de
l’ouvrage.
Mesurage et paiement :
Les chambres de visites préfabriquées, coulées en place et construites en place sont
payées à la pièce dans différents postes, sont compris dans ces postes :
 la couche de propreté en béton C16/20 ;
 l’embase, les éléments de fut et la dalle de réduction pour les CV
préfabriquées ;
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les bétons, les armatures et les accessoires pour la réalisation des radiers,
parois et dalles en béton armé coulés en place ;
 les éléments de rehausse, les trappillons, les échelles, les caissons de
sécurité, les plaques en inox, le régulateur de débit, les grilles, les gardecorps, les caillebotis avec trappes et tout autre accessoire ;
 la mise en place de chute(s) extérieure(s) :
Ces dispositifs de chutes extérieures sont réalisés conformément au plan de
détails et d’ouvrages d’art et comprennent :
- la fourniture et la mise en place du tuyau et des pièces spéciales en PVC
DN200 SN4 ;
- le percement/forage de la canalisation principale ;
- l’enrobage au béton maigre ;
- le percement/forage de la chambre de visite ;
- les emboitures et appendices ;
- le profilage spécifique de la cunette au droit du PVC DN200 SN4 ;
 Y compris toutes sujétions,…

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS
SIGNALISATION ROUTIERE DU CTT QUALIROUTES

AU

CHAPITRE

–

L

L.2.2.1.
Signalisation de chantiers - généralités
Le chantier est à considérer comme classé en 3ème catégorie.
La signalisation de chantier doit être maintenue entre le coucher et le lever du soleil.
L.2.2.2.
Mise en place de la signalisation de chantier
La signalisation de chantier sera maintenue en place du début à la fin du chantier.

PRECISIONS ET
GAZONNEMENTS,
QUALIROUTES

COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE O –
PLANTATIONS ET MOBILIERS URBAINS DU CTT

O.2.2.1.
Création de gazonnement par semis de pelouse –
graminees et autres semences
Les espèces utilisées pour l'ensemencement sont de type prairie fleurie.
L'ensemencement est fait à raison de 2kg/are.
O.2.2.3.
Semis de pelouse
Le sol est travaillé sur une profondeur minimum de 20 cm.
L’ensemencement est effectué mécaniquement.
O. 4.5.1.2. Bornes – Exécution
Les bornes à placer sont de type Amsterdam et présentes les caractéristiques
suivantes :
 Type : Flexible et résistant ;
 Hauteur hors sol : 800mm ;
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 Finition avec bandes réfléchissantes ;
 Couleur : RAL à définir ;
 Fixation : Pied à bétonner ;
 Matériau : Matériau synthétique (polymère élastométrique).

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE X – TRAVAUX DE
REGIE, FOURNITURE ET DIVERS DU CCT QUALIROUTES
X 5.

Etablissement des plans après travaux

X.5.1.
Description
Voir article 36: plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire du cahier
spécial des charges.
X.5.2.
Paiement
L’élaboration et la fourniture du dossier as built fait l’objet de poste forfaitaire distinct
au métré.
X.9.

Somme réservée

X.0001
Généralités
L’entrepreneur se charge de l’organisation des postes repris dans le métré et
notamment les essais, les endoscopies, ….
X.0002
Essai a la plaque
Ce contrôle est destiné à vérifier la portance de surfaces compactées. Les valeurs
des coefficients de compressibilité M1 à atteindre sont reprises dans les chapitres du
QUALIROUTES.
L’adjudicataire inclut dans son prix tous les moyens nécessaires pour la réalisation
des essais à la plaque que ce soit en tranchée ou de part et d’autre de la tranchée.
Les essais à la plaque font l’objet de postes au métré. Seuls les essais concluant
donnent lieu à un paiement. La mise à disposition d’une machine de chantier ou d’un
camion lesté est à inclure dans le prix unitaire de l’essai. Un rapport de laboratoire
agrée avec conclusion de la bonne exécution des travaux de compactage est à
inclure dans le prix unitaire.
Les essais à la plaque font l’objet de postes forfaitaires distincts au métré, toutes
opérations comprises.
X.0003
Essais
Lors de l’exécution du chantier, il faut réaliser certains essais portant sur :
- la portance de la fondation ;
- la composition et l’épaisseur des fondations en empierrement ;
- les caractéristiques de masse du béton, sa surface, les fissures et
dégradations aux joints et son épaisseur.
Une copie du procès-verbal devra être adressée au SPW, au plus tard en même
temps que le décompte final.
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La réalisation des essais précités constitue une condition nécessaire pour garantir
l’éligibilité de ce dossier.
Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles sur le site
http://pouvoirlocaux.wallonie.be – Thématiques « Infrastructures subsidiées
(DGO1) » - « Voiries subsidiées » - « Essais ».

ANNEXES
1. Articles additionnels
2. Panneau de chantier
3. Bon d’évacuation
4. Fiche de raccordement
5. Plan de déviation
6. Rapport de la réunion plénière
7. Cautionnement complémentaire
8. Tableau des déchets
9. Révision des prix
10. Plan de localisation des types d’états des lieux à réaliser
11. Plan de phasage
12. Rapport de qualité des terres - Voirie
13. Rapport de qualité des terres - Egouttage
14. Police d’assurance TRC

ANNEXE 1 Clauses
additionnelles
PARTIE III

CLAUSES ADDITIONNELLES AU CAHIER DES CHARGES-TYPE
QUALIROUTES.
Les clauses de la présente partie sont ajoutées aux clauses du cahier des charges
type QUALIROUTES. La numérotation des articles ne poursuit pas la numérotation
de celui-ci.

CHAPITRE 1 - GENERALITES
1.1. Conception des ouvrages
1.1.1. Dimensionnement et fonctionnement des ouvrages
L'adjudicataire est responsable du bon fonctionnement des ouvrages.
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Tous les ouvrages, équipements compris, sont dimensionnés et calculés par
l'adjudicataire sur base des documents du marché.
1.2. Stabilite des ouvrages
L'adjudicataire est responsable de la stabilité des ouvrages.
1.2.1. Plans et note de calcul
Les plans et notes de calcul sont soumis à l'approbation de la direction des travaux
suivant la procédure décrite à l'article A.R. 36 de la partie II du présent cahier spécial
des charges.
Les études sont établies par un ingénieur civil diplômé d'une des universités belges
ou par une personne y assimilée par les conventions européennes en la matière. Les
études sont datées et signées par leur auteur.
Sauf stipulation contraire par ailleurs aux documents du marché, les calculs et les
dispositions adoptées sont conformes aux normes belges en vigueur, dernière
édition.
1.2.2. Charges de calcul
Pour le calcul des ouvrages, sauf le calcul à la flottabilité, les poids volumiques
minimaux à prendre en considération sont les suivants :
- Béton non armé
: 24 kN/m³.
- Béton armé ou/et précontraint
: 25 kN/m³.
- Terres non déjaugées
: 20 kN/m³.
Pour le calcul des ouvrages à la flottabilité, les valeurs maximales autorisées des
poids volumiques sont les suivantes :
- Béton non armé
: 22 kN/m³.
- Béton armé ou/et précontraint
: 23 kN/m³.
- Terres non déjaugées
: 18 kN/m³.
Pour le calcul des ouvrages sous ou à proximité des voiries et zones de circulation, il
est pris en compte, en l'absence d'autres spécifications par ailleurs aux documents
d'adjudication, une surcharge roulante minimale de 20 kN/m².
Cette surcharge est à répartir de la manière la plus défavorable pour l'ouvrage
considéré sur toutes les voiries, aires de parcage, aires de manutention de
conteneurs, etc., et, de manière générale, sur toute aire normalement accessible par
un véhicule.
Pour toute aire non accessible par un véhicule, il est tenu compte d'une surcharge
minimale de 4 kN/m² répartie de la manière la plus défavorable pour l'ouvrage
considéré.

1.2.3. Calcul
Les cas de charges les plus défavorables sont envisagés comme, par exemple,
cuves pleines et fouilles non remblayées, cuves vides et fouilles remblayées.
Le cas de charge cuves pleines et fouilles non remblayées est à considérer en
l'absence de tout étançonnement des ouvrages.
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Tous les ouvrages sont étudiés pour qu'ils ne puissent flotter en cas de vidange
complète quelles que soient les conditions atmosphériques.
La résistance à la flottabilité est uniquement assurée par le poids de l'ouvrage et des
terres éventuelles. Des dispositifs tels que ancrages, procédés quelconques de
rabattement, etc., ne sont pas admis.
Les phénomènes de frottement ne sont pas pris en compte dans les calculs.
Le coefficient de sécurité relatif à la flottabilité des ouvrages ainsi calculés est
supérieur à 1.
Quelle que soit la qualité des armatures pour béton armé mises en œuvre, la
contrainte admissible est inférieure ou égale à :
- 16 kN/cm² pour les ouvrages dont tout ou partie des parois sont en
contact avec les eaux usées, les boues ou les terres ;
- 24 kN/cm² pour les autres.
Pour le calcul dans le cas de charge cuves vides et fouilles remblayées (avec ou
sans surcharge roulante suivant la situation la plus défavorable et nappe phréatique
au niveau maximal), la contrainte admissible peut cependant être portée à 24
kN/cm².
Pour tous les ouvrages dont tout ou partie des parois sont en contact avec les eaux
usées, les boues ou les terres, et dans lesquels des contraintes de traction risquent
d'apparaître, que ce soit sous l'effet des sollicitations dues aux charges ou sous
l'effet de déformations gênées (effets thermiques, retrait du béton, etc.), il est
procédé à une vérification de l'ouverture des fissures induites par ces contraintes.
Cette vérification est opérée tant pour les armatures principales que pour les
armatures de répartition.
Dans le cas de dalles, voiles et radiers d'épaisseur inférieure ou égale à 0,50 m, la
section minimale d'armatures est calculée selon les recommandations de la norme
SIA 162 :
A s , min  1 , 3 .

fct
fy
Act




 .  . f ct .. A ct
f

y

est la valeur de calcul de la résistance à la traction du béton.
fct = 2,5 N/mm2.
est la limite d'élasticité des armatures.
fy = 460 N/mm2 maximum quelle que soit la qualité mise en œuvre.
est l'aire déterminante de la partie tendue de la section de béton :
 en flexion, elle est constituée de la demi section totale.
 en traction, elle est constituée de la section totale.
est un facteur de majoration tenant compte de l'influence de l'espacement s
des barres d'armature sur la fissuration :
s (mm)  100 100<s  150 150<s  200

1,0
1,1
1,2
est un facteur de réduction tenant compte des effets de la répartition des
contraintes selon le type de sollicitations et de la présence d'états de
contraintes auto-équilibrées sur la force interne de traction correspondant à la
fissuration.
en flexion :
en traction :




= 0,50.
= 0,71 pour un épaisseur de parois égale à 0,50 m.



= 0,85 pour des épaisseurs de parois égales ou inférieures à
0,30 m.
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est interpolé entre les 2 valeurs précédentes pour des parois
dont l'épaisseur est comprise entre 0,30 et 0,50 m.
Dans le cas de dalles, voiles et radiers dont la dimension dans le sens des
déformations gênées est supérieure à 10,00 m, la valeur du coefficient  à prendre
en compte pour la vérification des armatures posées suivant ce sens, est celle
correspondant à la traction, quelles que soient les méthodes et hypothèses adoptées
pour le calcul de ces ouvrages.
Dans le cas de dalles, voiles et radiers d'épaisseur supérieure à 0,50 m et inférieure
ou égale à 1,00 m, la section minimale d'armatures est de 14 cm 2 par m et par face.
Dans le cas de dalles, voiles et radiers d'épaisseur supérieure à 1,00 m, la section
minimale d'armatures est déterminée en accord avec l'organisme de contrôle selon le
cas d'espèce et en tenant compte des méthodes d'exécution.
Dans tous les autres cas, la vérification est effectuée conformément aux stipulations
de la section 7.3. de la norme NBN EN 1992-1-1.
1.2.4. Dispositions constructives des ouvrages réputés étanches en béton ou
en béton armé
Aucune phase de bétonnage d'un voile d'un ouvrage réputé étanche en béton ou en
béton armé ne peut présenter une longueur développée de plus de 15 mètres. Deux
phases adjacentes de bétonnage sont séparées soit par un joint de dilatation
conforme à l'article J.3.2.2.-12, soit par un claveau.
Des joints de dilatation et d'étanchéité conformes aux spécifications de l'article
J.3.2.2.-12. sont prévus en fonction de la géométrie de l'ouvrage, de sa fondation, de
ses sollicitations, de son mode d'exécution, etc. et, en tout état de cause, partout où
l'organisme de contrôle l'impose.
La continuité des armatures au droit des claveaux est assurée par des
recouvrements centrés sur ces claveaux.
Ces claveaux ont une largeur supérieure à la longueur d'ancrage la plus importante
des barres qui les traversent, augmentée de 20 cm, avec un minimum absolu d'un
mètre et un maximum de 2 m.
La distance d'axe en axe des armatures principales et des barres de répartition dans
les dalles, voiles et radiers ne dépasse ni la hauteur utile, ni le chiffre absolu de 200
mm.
Sans préjudice du respect des impositions de l'article 1.2.3. ci avant, la section des
armatures des éléments fléchis, tant principales que de répartition, est au moins
égale, par face et par sens, à 0,20% de la section de béton.
Les armatures destinées à reprendre les efforts dus au retrait sont les plus proches
des faces extérieures des dalles, voiles et radiers.
Pour les éléments non fléchis d'une épaisseur supérieure à 70 cm, la section des
armatures est au moins égale, par face et par sens, à 14 cm 2.
1.5.

Sécurtité

1.5.1. Dispositions constructives des ouvrages réputés étanches en béton ou
en béton armé
Il est rappelé à l'adjudicataire qu'il est tenu :
1) de respecter les lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène
et, notamment, les prescriptions suivantes :
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 la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail, telle que modifiée par la loi du 9 mars 2005 ;
 le Code sur le bien-être au travail reprenant les arrêtés d’exécution en rapport
avec la loi du 4 août 1996 ;
 le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) ;
 le Règlement Général pour les Installations Electriques (RGIE) ;
 l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la Directive du Conseil des
Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux machines ("Directive machines") ;
2) de respecter les conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement
dans les lois et règlements en vigueur, mais indispensables pour éliminer les
conditions dangereuses de travail ;
3) d'avertir le pouvoir adjudicateur de toute situation dangereuse provoquée par une
éventuelle erreur ou omission dans les documents du marché.
L'attention de l'adjudicataire est particulièrement attirée sur les impositions des
l'articles 1 à 11 de la loi sur le bien-être au travail.
CHAPITRE 2 – ARTICLE ADDITONNEL
2.1.

Traversées de voirie – gaine en attente

La présente entreprise prévoit la pose de tuyaux-gaines en attente pour la pose
ultérieure de câbles et conduites d'utilité publique. Le positionnement de ceux-ci sera
précisé en temps utile par la direction des travaux.
Les prescriptions du I.3. sont applicables aux gaines techniques.
Les gaines de protection seront posées en tranchées avec fondation et enrobage
complet au béton maigre.
Le terrassement fait partie d’une poste séparé au métré.
L'enrobage est compris dans le prix des tuyaux.
Un tire-fil d'acier galvanisé de 7 mm² minimum de section sera placé dans les gaines
et dépassera les extrémités de celles-ci de 0,40 m. De plus les gaines dépasseront
l'aplomb des bordures minimum de 0,20 m à maximum 0,40 m.
Le passage des gaines sera repéré en surface par des marques de couleur à l'huile
posées à l'aplomb des gaines sur les bordures. Les gaines seront obturées à leur
extrémité par un bouchon parfaitement étanche.
Au cas où les gaines ne seraient pas retrouvées par les concessionnaires lors de la
pose des câbles aux endroits repérés par l'adjudicataire des travaux, tous frais
afférents aux travaux de recherche supplémentaires seront portés en compte à
l'entreprise.
2.2.


Gestion et traçabilité des terres

Généralités :
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Des analyses de sol ont été effectuées et les résultats sont joints en annexes du
cahier des charges. Les certificats de contrôle de qualité des terres remis par
Walterre suite à ces analyses sont également repris dans les annexes du cahier des
charges.
Les terres doivent être réutilisées sur chantier à l’exception des excédents liés à la
pose du tuyau et des terres impropres à servir de remblai ce dont la direction des
travaux reste seul juge.
La filière d’évacuation et de traitement des terres est la filière appropriée la moins
onéreuse, ce dont la Direction des travaux reste seul juge.
L’entrepreneur prend les dispositions pour éviter que les terres excavées pour la
pose des conduites et la réalisation des ouvrages ne quittent leur parcelle d’origine
dans l’attente d’être utilisées pour effectuer les remblais. Le coût de ces dispositions
est inclus dans le prix des ouvrages.
Les postes suivants sont prévus au métré pour l’évacuation et l’éventuel traitement
des déblais excédentaires de terres :
- D9453* : Terres – Type d’usage III – Résidentiel (gestion et évacuation
comprises) ;
- D9455* : Terres – Type d’usage V – Industriel (gestion et évacuation
comprises) ;
- D9381* : Traitement physico-chimique de terres pourcentage d’argile de 0 à
20% (gestion, transport et traitement compris) ;
- D9383* : Traitement biologique des terres (gestion, évacuation et traitement
compris) ;
- D9384* : Traitement thermique des terres pourcentage d’argile de 0 à 20%
(gestion, transport et traitement compris).
Ces postes intègrent l’ensemble des frais dont notamment la gestion complète des
terres, les frais de stockage temporaire éventuel, l'évacuation vers le site récepteur
ou le cas échéant vers le centre de traitement, les frais de traitement mais également
les frais de dossier pour l’évacuation prévus à l’article 22 de l’AGW du 5 juillet 2018
relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.
Les frais de stockage temporaire comprennent notamment le transport du chantier
vers la zone de stockage temporaire, l’aménagement de la zone de stockage, la
protection éventuelle du sol de la zone de stockage, la manutention nécessaire, la
remise en pristin état de la zone et toutes les sujétions y afférentes.
Si l’adjudicataire désire réaliser un stockage des terres à l’extérieur du chantier, il
fournit à la Direction des travaux, 10 jours avant le début des travaux, les
renseignements concernant le site de stockage (adresse, certificat, agréation,
permis,…) ainsi que l’autorisation de Walterre.
L’entrepreneur fournit également par voie électronique à la Direction des travaux les
documents de transport délivrés par Walterre avant tout mouvement de terre vers le
site récepteur ou l’installation autorisée.
Si le site récepteur ou l’adjudicataire demande des analyses supplémentaires malgré
le CCQT délivré par lot par Walterre, ces analyses sont réalisées sur des
échantillons prélevés sur un site de stockage proposé par l’adjudicataire et accepté
par la direction des travaux, par lot de maximum 500 m³. Ces prélèvements sont
effectués contradictoirement avec un expert agréé approuvé par la direction des
travaux. Tous les frais supplémentaires y associés sont à charge de l’adjudicataire.
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Poste D9453* - Terres – Type d’usage III – Résidentiel (gestion et évacuation
comprises)
Un poste est prévu au métré pour les terres pouvant être évacuées vers un site
récepteur de type I, II ou III selon l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la
traçabilité des terres.
Ce poste comprend donc l’ensemble des éléments décrits dans les généralités du
présent article additionnel, en ce compris les droits de dossier prévus à l’article 22 de
l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.
Le paiement s’effectue au m³ sur base des largeurs de tranchées théoriques et le
paiement n’est admis qu’une fois le bon de réception du site récepteur reçu.
Ce poste est étoilé car il intègre la gestion et l’évacuation.


Poste D9455* - Terres – Type d’usage IV – Industriel (gestion et évacuation
comprises)
Un poste est prévu au métré pour les terres pouvant être évacuées vers un site
récepteur de type IV ou V selon l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la
traçabilité des terres.
Ce poste comprend donc l’ensemble des éléments décrits dans les généralités du
présent article additionnel, en ce compris les droits de dossier prévus à l’article 22 de
l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.
Le paiement s’effectue au m³ sur base des largeurs de tranchées théoriques et le
paiement n’est admis qu’une fois le bon de réception du site récepteur reçu.
Ce poste est étoilé car il intègre la gestion et l’évacuation.


Poste D9381* - Traitement physico-chimique de terres pourcentage d’argile
de 0 à 20% (gestion, transport et traitement compris)

Un poste est prévu au métré pour les terres contaminées devant bénéficier d’un
traitement physico-chimique et dont la somme de la fraction < 63 microns et de la
matière organique est inférieure ou égale à 20 % de la matière sèche.
Ce poste comprend donc l’ensemble des éléments décrits dans les généralités du
présent article additionnel, en ce compris les droits de dossier prévus à l’article 22 de
l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.
Le paiement s’effectue à la tonne sur base des bons de pesage du centre agréé. Le
tonnage admis au paiement est toutefois limité aux volumes théoriques multipliés par
la masse volumique définie à l’article E.5.3.
Lorsque la somme de la fraction < 63 microns et de la matière organique est
supérieure à 20 % de la matière sèche, un supplément est accordé par pourcentage
dépassant les 20 % précités et par tonne de terre à traiter par la filière physicochimique. Ce supplément est payé via le poste D9382* du métré. Le tonnage admis
au paiement est également limité aux volumes théoriques multipliés par la masse
volumique définie à l’article E.5.3.
Lorsque la somme de la fraction < 63 microns et de la matière organique est
supérieure à 60 % de la matière sèche, une autre filière d’évacuation sera
envisagée. Dans tous les cas, le supplément est limité à cette fraction de 60%.
Ce poste est étoilé car il intègre également la gestion et le transport vers le centre de
traitement.
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Dressé par:

Herve, le 03 février 2020

ANNEXE 2 Panneau

90 cm

5 cm
30 cm

Aménagement en voirie et égouttage de Villers

5 cm

60 cm

POUVOIR ADJUDICATEUR
VILLE DE LIMBOURG
Avenue Victor David, 15 - 4830
LIMBOURG
Tél. : 087 76 04 00

5 cm

90 cm

5 cm
60 cm

MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR LE DEMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE
73

LA PROVINCE DE LIEGE
Rue de la Digue 25 - B-4420 SAINTNICOLAS
Tél. : 04 234 96 96
5 cm
AUTEUR DE PROJET
BUREAU
D’ETUDES
SOTREZNIZET SPRL
Outre-Cour, 124/14 - 4651 HERVE
Tél. : 087 59 53 43

60 cm

5cm
ENTREPRENEUR
60 cm

LOGO

5 cm
60 cm

LOGO

COORDINATEUR
SANTE

SECURITE-

5 cm
10 cm

Début des
travaux :

5 cm
10 cm

Délai
175 jours ouvrables
d'exécution
:
200 cm

Poutre en bois
40/70

Lettre noire sur un fond blanc,
à réaliser par des autocollants ou par peinture
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ANNEXE 3 Bon
d’évacuation
CCT QUALIROUTES
1 CHANTIER D’ORIGINE
Pouvoir adjudicateur:
Dénomination:

Rue:
CP:

CPN – D9000

BON D’EVACUATION N°

6 DECHETS
TRANSPORTES
6 DECHETS
. VALORISABLES
T
1 PARTICULIERS OU o
NON
n.
VALORISABLES


Localité:

2 ENTREPRENEUR

6
DECHETS
.
VALORISABLES
2

Société:
 Enrobés
Rue:

CP:

Béton
armé

non

Localité:
 Béton armé

Personne à contacter:
 Empierrement
Tél:

Email:
 Maçonnerie

3 TRANSPORTEUR


Métalliques
ferreux



Métalliques non
ferreux

Société:

Rue:
 Bois
CP:

Immatr.:

7 DESTINATION

Localité:

Ch.ut.:

Construction &
 démolition en
mélange
 Déchets
de

17.
03.
02
17.
01.
01
17.
01.
01
17.
01.
01
17.
01.
03
17.
04.
05
17.
04.
07
17.
02.
01
17.
09.
04
20.

7
 . C.E.T. ou C.T.A.
1
Dénomination:
Rue:
CP:

Localité:

T
7
o  . C.T.A.
n.
2
Dénomination:

89

Ton.
Personne à contacter:

Tél.:

Email:


4 CHAUFFEUR

Nom:





Signature:

5 HORAIRE

Départ lieu de chargement:

jardin biodégra
dables
Déchets
de
jardin: terres,
pierres
Déchets
communaux en
mélange
Boues
de
fosses
septiques
Déchets
de
nettoyage des
égouts
Ordures
ménagères
brutes
Pneus
d'usage

02.
01
20.
02.
02
20.
03.
01
20.
03.
04
20.
03.
06
20.
96.
61
16.
hors
01.
03


6
. DECHETS TRAITES
3
17.
Fraisats

03.
enrobés
02
Fraisats
17.
 revêtement
01.
béton
01
17.
 Terres
05.
04
17.
Terres
de

05.
retroussement
04
01.
 Sables naturels 04.
09
01.
Pierres

01.
naturelles
02
Terres, sables 17.
 nat. et graviers 05.
naturels
04
 Arbres abattus 17.

Rue:
CP:

Localité:

7
m
 . SITE AUTORISE
³
3
Dénomination:

Rue:
90

hr

min

Arrivée
à
hr
min

02.
01
destination:



CP:

Localité:

Pour le C.E.T. et le C.T.A., le bon d’évacuation doit impérativement être accompagné du
formulaire de réception délivré par le responsable du lieu de destination.

ANNEXE 4 Fiche de
raccordement
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ANNEXE 5 Plan de
déviation
DEVIATION LIMBOURG-DOLHAIN

2

1

3

Position des panneaux F39
1) Carrefour Rue du Vieux Chaffour/QuatreChemins
2) Carrefour Rue de Dison/Rue des Wallons
3) Rond-point Villers

RUE

SIGNALISATION
à 150 m

Villers

Hoyoux

A31

A31

C3

C3

à 100 m

Grand
panneau
de
déviation F39
TRAVAUX BILSTAIN
Villers - Fermé du … au …
 Déviation via Bayau /
Rue Hoof

A
positionner
aux
carrefours
Annonce
chantier
(1,5x2,5 m)
« Travaux
Villers »

C3
F45c
F45c
C3
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Autocollant
« évolutif »
« Fermé
du … au
…»

ANNEXE 6 Rapport de la
réunion plénière

ANNEXE 7
Cautionnement complémentaire
ANNEXE 8 Tableau des
déchets
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ANNEXE 9 Révision des prix
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ANNEXE 10 Plan de
localisation des types d’états des lieux à réaliser

102

ANNEXE 11 Plan de phasage
ANNEXE 12 Rapport de
qualité des terres - Voirie
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ANNEXE 13 Rapport de
qualité des terres - Egouttage
ANNEXE 14 Police
d’assurance TRC
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ANNEXE 15 : Acte d’engagement du pouvoir adjudicateur pour promouvoir une
concurrence loyale et lutter contre le dumping social (marches publics de travaux)
Identification du pouvoir adjudicateur:
Ville de Limbourg
Identification du marché:
Aménagement en voirie et égouttage de Villers
Le pouvoir adjudicateur s’engage à mener les actions suivantes, en vue de promouvoir une
concurrence loyale:
Lors de l’analyse des offres
Vérifier la véracité de la déclaration sur l’honneur implicite ou du DUME selon laquelle le
soumissionnaire ne se trouve dans aucun cas d’exclusion relatif aux conditions d’accès au
marché:


Dans les 20 jours suivant la séance d’ouverture des offres ou le moment ultime d’introduction
des offres, vérifier que les soumissionnaires satisfont à leurs obligations de paiement de
cotisations de sécurité sociale et à celles de paiement des dettes fiscales
 pour les soumissionnaires belges vérifier via l’interface web TELEMARC15
 pour les soumissionnaires étrangers: Si un DUME a été transmis, vérifier si une base de
données est accessible en ligne16. A défaut ou si le DUME n’est pas d’application,
demander une attestation délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel il est
établi. Le caractère officiel de cette attestation peut être vérifié en consultant la base de
données « e-certis » (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/);



Avant de prendre la décision d’attribution, vérifier que l’adjudicataire pressenti ne se trouve pas
en situation d’exclusion (art. 67, 68 et 69 de la Loi du 17.06.2016 et 59 à 74 de l’AR
18.04.2017)
 Vérifier que l’adjudicataire pressenti satisfait à ses obligations de paiement de cotisations
de sécurité sociale et à celles de paiement des dettes fiscales (cf. ci-dessus)
 vérifier le casier judiciaire: réclamer à l’adjudicataire pressenti ledit document ou un
document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente 17.

Vérifier que les soumissionnaires retenus sur base du droit d’accès satisfont aux critères
de sélection qualitative:

Toutes les institutions soumises à la réglementation des marchés publics, ont accès à l’interface web TELEMARC. L’accès peut
être demandé auprès de l’agence pour la simplification administrative via http://www.simplification.be/ ou
https://digiflow.belgium.be
15

DUME, Partie III. Motifs d’exclusions, point B Motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale
(dernière rubrique).
16

Si cette attestation n’existe pas dans un pays, on se contentera d’une déclaration sous serment, une déclaration solennelle devant
une autorité judicaire ou administrative ou encore devant notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou du
pays dans lequel l'opérateur économique est établi.
17

223




Vérifier et apprécier les documents réclamés au titre de la sélection qualitative (hormis
l’agréation d’entrepreneur);
Vérifier l’existence de l’attestation d’agréation requise:
 La vérification de l’agréation peut se faire via TELEMARC,
 Pour les soumissionnaires étrangers: si un DUME a été transmis, vérifier si une base de
données est accessible en ligne18. A défaut ou si le DUME n’est pas d’application, la
vérification se fait sur base d’un certificat délivré par l’organisme de certification compétent
de l’état membre ou tout autre document de nature à établir l’équivalence de cette
certification à l’agréation requise en sélection qualitative du présent cahier spécial des
charges.

Autres vérifications à effectuer:





Vérifier que le soumissionnaire qui entend faire appel à la capacité d’un tiers a fourni un
engagement écrit de cette entité de mettre ses moyens à la disposition du soumissionnaire
pour le marché concerné (ou autre preuve). Dans ce cas, vérifier que les entités tierces ne se
trouvent dans aucun cas d’exclusion relatif aux conditions d’accès au marché;
En cas de travaux de désamiantage simple, vérifier que les travailleurs affectés à ce travail
sont titulaires d’un certificat de formation adéquat et, le cas échéant, d’un recyclage;
En cas de travaux de désamiantage, vérifier que l’entrepreneur qui exécutera les travaux
dispose d’un agrément du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (pas d’équivalence
autorisée), via le site http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx.

Examen de la régularité de l’offre:





Vérifier que les soumissionnaires ressortissant de la CP 124 (Commission Paritaire
construction) ont joint à leur offre la « déclaration des entrepreneurs pour une concurrence
loyale et contre le dumping social », complétée et signée;
Vérifier que le soumissionnaire a indiqué la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à
des tiers ainsi que les sous-traitants potentiels;
Vérifier que l’offre et ses annexes ont été transmis dans la langue du marché;
Procéder à la vérification des prix, en particulier pour les postes à forte intensité de maind’œuvre et les postes de sécurité, en demandant les devis des sous-traitants et/ou la part du
marché que le soumissionnaire entend confier à des travailleurs détachés si nécessaire.
 Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment sont notamment:
 Les travaux de terrassement / fondations (tome 1 du CCTB)
 Les travaux de structure (maçonnerie, béton, acier, bois) (tome 2
du CCTB)
 Les travaux de toiture (tome 3 du CCTB), à l’exception des
éléments en préfabriqué
 Les travaux de parachèvement (en particulier murs et plafonds)
(tome 5 du CCTB)
 Les travaux d’électricité (tome 7 du CCTB)
 Les travaux de peinture et de traitement de surfaces (tome 8 du
CCTB)
 Les abords, en particulier les plantations, clôtures, équipements
extérieurs et l’entretien (tome 9 du CCTB).
 Les postes à forte intensité de main-d’œuvre dans les travaux de voiries sont notamment:
 La pose de pavés
 La pose de câbles

DUME, Partie II. Point A. Informations concernant l’opérateur économique (l’opérateur est-il inscrit sur une liste officielle
d’opérateurs économiques agréés ou est-il muni d’un certificat équivalent).
18

224

 La pose de canalisations.
Lors de l’exécution du marché















Avant l’intervention d’un travailleur/indépendant non soumis à la sécurité sociale belge,
recevoir l’accusé de réception de la déclaration LIMOSA, le document portable A1 délivré par
l’Etat d’origine, ainsi que l’inscription à l’OPOC en cas de recours à des travailleurs détachés 19;
En début d’exécution, vérifier que les sous-traitants effectifs de l’adjudicataire sont bien agréés
et rencontrent les exigences de la sélection qualitative en proportion de leur participation au
marché + ne se trouvent dans aucun cas d’exclusion visé aux articles 67, 68, 69 de la Loi du
17 juin 2016, ni en situation d’exclusion sur base de l’article 48 RGE. En cas d’infraction,
exclure le sous-traitant de l’exécution du chantier;
Vérifier que les sous-traitants sur chantier sont ceux identifiés dans l’offre de l’adjudicataire. En
cas de discordance sans autorisation du pouvoir adjudicateur, notifier l’arrêt immédiat de
l’intervention du sous-traitant;
Pour chaque sous-traitant nouvellement proposé par l’adjudicataire, vérifier qu’il est agréé et
rencontre les exigences de la sélection qualitative en proportion de sa future participation au
marché + ne se trouve dans aucun cas d’exclusion visé aux articles 67, 68, 69 de la Loi du 17
juin 2016, ni en situation d’exclusion sur base de l’article 48 RGE.
 Si ok, donner autorisation,
 Si pas ok, refuser autorisation;
Vérifier la signature de la déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre
le dumping social par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance;
Sanctionner toute infraction constatée le cas échéant (en fonction des justifications apportées);
Porter à la connaissance du « point de contact pour une concurrence loyale » tout cas
présumé de fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be;
Porter à la connaissance des autorités habilitées (police ou inspection) tout comportement
pouvant s'apparenter à de la traite d'être humain.
 Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer
cette personne dans des conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est
indifférent);
Interdire l’accès au marché et notifier le défaut d’exécution à toute entreprise ou personne qui
occupe un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal et/ou qui manque
gravement à son obligation de payer dans les délais à ses travailleurs la rémunération à
laquelle ceux-ci ont droit;
En cas de sanction(s) appliquée(s), déposer une plainte auprès de la Commission d’agréation
des entrepreneurs de travaux (envoyer un courriel à l’adresse suivante:
agreation.entrepreneurs@economie.fgov.be pour tout complément d’informations).

Lors des réunions et/ou contrôles de chantier





19

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

L’application « check Limosa » de l’ONSS vous permet de scanner le QR code d’un document Limosa pour vérifier sa validité.
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Vérifier qu’un système d’enregistrement de présences est mis en place (checkinatwork et/ou
listes de présence indiquant au minimum les éléments suivants: nom, prénom, date de
naissance, métier, qualification, occupation réelle par journée effectuée sur le chantier);
Si vous disposez d’un smartphone, vérifiez via l’application « check Limosa » de l’ONSS la
validité de quelques documents Limosa en scannant le QR code qui figure sur le document;
Vérifier l’absence de logements sur le chantier;
Dresser un procès-verbal de manquement à toute infraction constatée.
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27. Constitution d’un stock de masques de protection en tissu, dans le cadre de la
crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus COVID-19 – Subvention
exceptionnelle à l’ASBL Région de Verviers – Octroi – Décision - Délibération du
Collège communal du 24 avril 2020 - Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 24 avril 2020 par laquelle il décide vu
l’urgence de choisir le mode de passation, de fixer les conditions et l’estimation du marché relatif à
l’objet repris sous rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement son
article L1222-3 §1er, alinéa 2;
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 24 avril 2020, par laquelle il
décide :
Article 1er : La Ville de Limbourg octroie un subside de 7.353,20 euros à l’ASBL Région de
Verviers (BCE 0523.971.036). Cette subvention est destinée à permettre à l’ASBL Région de
Verviers de constituer un stock de masques de protection en tissu, dans le cadre de la crise
sanitaire actuelle liée à la propagation du virus COVID-19.
Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention exclusivement dans le cadre défini dans la présente
délibération.
Article 3 : Pour justifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire produira à l’administration
communale un rapport sur sa situation financière au cours de l’exercice 2020 et son rapport de
gestion pour ledit exercice dans le courant du premier semestre 2021.
Article 4 : La subvention sera engagée sur l'article 870119/332-02 du budget ordinaire de
l'exercice 2020, modification budgétaire n°1.
Article 5 : Compte tenu de l’urgence exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés, la
liquidation de la subvention est autorisée dans son intégralité dès l’adoption de la présente
délibération par le Collège communal.
Article 6 : La présente délibération sera soumise au plus prochain Conseil communal à la fois
pour confirmation conformément à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux
n°5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par
l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège
communal et pour approbation de cette dépense, en application de l’article L1311-5 § 2 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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28. Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse
du logement sis Quartier du Vieux Moulin 19 à 4830 LIMBOURG – Choix du mode
de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du Collège
Communal du 15 mars 2019 – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 30 avril 2020 relative à l’objet repris sous
rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses
articles L1222-3 § 3 et L1311-5 al.2
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 30 avril 2020, par laquelle il
décide :
1. vu l’urgence, de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode
d’attribution du marché.
2. de désigner comme adjudicataire la société Eric ZIMMERMANN Chauffage dont le siège se
situe rue Joseph Wauters 62 à 4830 LIMBOURG pour le montant d'offre contrôlé de
2.638,00 € HTVA (autoliquidation).
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29. Projet de rénovation urbaine du centre de Dolhain – Approbation du périmètre
établi par le Collège communal le 29 mai 2017

Madame la Bourgmestre sollicite une modification en séance visant à adapter la délibération pour
répondre aux remarques émises par la Direction de l’Aménagement Opérationnel.
A l’unanimité, l’Assemblée marque son accord pour les modifications.

Le Conseil Communal,
Vu l’article D.V.14 du code de développement territorial, prévoyant la possibilité de mener
des opérations de rénovation urbaine en Wallonie, complété par l’arrêté du Gouvernement Wallon
du 28 février 2013 et l’arrêté Ministériel du 24 juin 2013 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 31 mars 2014 concernant le lancement d’une
opération de rénovation urbaine dans le centre de Dolhain ;
Revu la délibération du Collège communal du 10 décembre 2014, dans
laquelle
l’assemblée attribue le marché de service visant à élaborer le dossier de base de l’opération de
rénovation urbaine au bureau PLURIS S.C.R.L., rue de Fétinne, 85 à 4020 LIEGE ;
Considérant qu’en sa séance du 11 décembre 2014, le Conseil communal a défini un
périmètre pour le lancement d’une nouvelle opération de rénovation urbaine ;
Vu l’arrêté ministériel du 25 août 2015 octroyant une subvention à la Ville de Limbourg pour
la réalisation du dossier de rénovation urbaine du centre de Dolhain ;
Considérant qu’une fois élaboré, le projet de dossier de base a été transmis au SPW
Territoire, Logement, Patrimoine, Energie à la Direction de l’aménagement opérationnel pour
instruction ;
Considérant l’avis de la CRAT en date du 22 décembre 2016, lequel précise que l’opération
est justifiée mais que son périmètre est trop important. Le recours notamment aux financements
prévus dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine sera considéré comme non pertinent
compte tenu de la localisation décentrée du site et le risque de décentralisation des besoins;
Considérant l’avis de l’inspecteur finances en date du 21 février 2017, lequel indique qu’il
serait opportun de se conformer à l’avis susvisé;
Considérant qu’à la lumière des deux considérations qui précèdent, il apparaissait
nécessaire de modifier le périmètre de rénovation urbaine;
Considérant le nouveau périmètre élaboré par Madame SPELMANS, agent traitant du
dossier à la DGO4, en présence de Madame Valérie DEJARDIN, Bourgmestre et Monsieur Denis
MARTIN, Directeur général f.f.;
Considérant que ce nouveau périmètre ne réduit pas l’ambition du projet initial, mais permet
de se mettre en conformité par rapport aux remarques émises par la CRAT concernant ledit
périmètre;
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Revu la délibération du Collège communal du 29 mai 2017, par laquelle l’assemblée
confirme le nouveau périmètre de rénovation urbaine afin de répondre aux remarques susvisées ;
Considérant qu’en vue de la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine susvisée
par le Ministre en charge de la rénovation urbaine, il y a lieu que le Conseil communal approuve le
périmètre définitif eu égard aux enjeux des impacts du périmètre sur les finances publiques et plus
particulièrement les finances communales;
Considérant que depuis le 29 mai 2017 et l’arrêt du périmètre, aucun élément n’est
intervenu qui justifierait de s’écarter dudit périmètre ;
Considérant qu’il y a lieu aussi de fixer le contenu du projet de rénovation compte tenu de
la révision du périmètre ;
Considérant que modifier l’ensemble du dossier pour le faire correspondre au périmètre
modifié nécessiterait des dépenses publiques supplémentaires sans pour autant apporter une plusvalue au dossier ;
Considérant que par définition, seuls les projets situés dans le périmètre sont éligibles aux
subventions rénovation urbaines ;
A l’unanimité,
DECIDE
Art. 1 : D’approuver le périmètre de rénovation urbaine pour le Centre de Dolhain tel que confirmé
par le Collège communal le 29 mai 2017 ;
Art. 2 : De considérer le plan du périmètre ci-annexé, comme faisant intégralement partie de la
présenté délibération ;
Art. 3 : De convenir que le dossier de base restera tel qu’établi et de proposer au Ministre, pour
répondre à la demande de l’inspecteur des finances, qu’il soit précisé que seuls les fiches projets
situées dans le périmètre de rénovation urbaine tel qu’approuvé ce-jour pourront faire l’objet
de
subventions liées à la rénovation urbaine ;
Art. 4 : La présente sera transmise à l’administration du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et
Energie pour suite voulue.
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30. Lancement d’une opération de revitalisation urbaine appelée « Respire » pour le
quartier entre Centre et Gare - Décision

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l’article D.V.13 du Code du Développement Territorial relatif aux opérations de
revitalisation urbaine ;
Considérant qu’une opération de revitalisation urbaine est définie comme « une action
visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré de l’habitat, en ce
compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la
commune et le secteur privé » ;
Considérant que le site de l’ancienne usine POLYFORM situé entre les rues de la Fontaine
et Moulin en Rhuyff est à l’abandon depuis de nombreuses années ;
Considérant que le site est localisé à proximité de la gare et de la place Léon
d’Andrimont ;
Considérant que le site est proche de toutes commodités : transports en commun,
commerces, services, administrations, écoles, etc. ;
Considérant les ambitions de la Région Wallonne visant à relever le défi démographique
des années à venir ;
Considérant que le site susvisé est parfaitement situé et équipé pour une reconversion en
logements ;
Considérant que le site est localisé dans un quartier en manque d’identité au niveau des
espaces publics. Les rues sont étroites et serrées ce qui peut donner une sensation
d’étouffement ;
Considérant qu’il y a lieu de revoir les espaces publics afin de faire respirer le quartier et
les nouveaux logements à créer ;
Considérant qu’à deux pas du centre, de la gare et de toutes les commodités, ce sont les
déplacements doux qu’il faut encourager, raison pour laquelle, dans la revitalisation du quartier,
une attention toute particulière sera accordée aux usagers faibles ;
Considérant que le projet tel que décrit sommairement ci-avant entre parfaitement dans les
objectifs d’une opération de revitalisation urbaine ;
Considérant qu’il y a lieu d’avoir un partenaire privé pour lancer pareille opération ;
Considérant que le propriétaire du site, la société KURIK dont les bureaux sont établis
Engerstraat 87 à 3071 Kortenberg et qui est représentée par Monsieur Erik FRANCHITTI est
partie prenante à la réaffectation du site en Logements notamment et à l’organisation d’une
opération de revitalisation urbaine ;
Considérant qu’une convention précisant, les détails de l’opération, les engagements et les
obligations de chacun suivra, mais qu’à ce stade il y a lieu de décider officiellement de lancer la
démarche ;
A l'unanimité, DECIDE :
 De lancer une opération de revitalisation urbaine appelée « Respire » pour le quartier entre
Centre et Gare
De transmettre la présente délibération à la Direction de l’Aménagement opérationnel du
SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Namur
(Jambes).

231

31. Intercommunale IMIO – Assemblée générale du 29 juin 2020 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale IMIO ;
Vu le courrier du 10 avril 2020 de l’intercommunale IMIO nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 29 juin 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Présentation et approbation des comptes 2019 ;
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Règles de rémunération applicables à partir du 01.01.2020 ;
Nomination d’administrateurs.

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour, décide de ne pas envoyer de représentant de la
commune en raison de la situation sanitaire actuelle et approuve les points portés à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale d’IMIO appelée à se réunir le 29 juin 2020.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale IMIO, Rue Léon Morel 1 à 5032
ISNES.
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32. Intercommunale RESA – Assemblée générale du 17 juin 2020 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale RESA ;
Vu le courriel du 27 avril 2020 de l’intercommunale RESA nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 17 juin 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour, décide de ne pas envoyer de représentant de la
commune en raison de la situation sanitaire actuelle et approuve les points portés à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale de RESA appelée à se réunir le 17 juin 2020.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale RESA, Rue Sainte Marie 11
4000 LIEGE.
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33. Intercommunale CHR – Assemblée générale du 10 juin 2020 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale CHR ;
Vu le courrier du 8 mai 2020 de l’intercommunale CHR nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 10 juin 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour, décide de ne pas envoyer de représentant de la
commune en raison de la situation sanitaire actuelle et approuve les points portés à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale du CHR appelée à se réunir le 10 juin 2020.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale CHR, rue du Parc 29 4800
Verviers.

234

34. Intercommunale NEOMANSIO – Assemblée générale du 25 juin 2020 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale NEOMANSIO ;
Vu le courriel du 12 mai 2020 de l’intercommunale NEOMANSIO nous informant de la
tenue d’une Assemblée générale le 25 juin 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1•
•
•
•
•
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Examen et approbation :
du rapport d'activités 2019 du Conseil d’administration ;
du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
du bilan ;
du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2019 ;
du rapport de rémunération 2019.
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Lecture et approbation du procès-verbal.

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour, décide de ne pas envoyer de représentant de la commune
en raison de la situation sanitaire actuelle et approuve les points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de NEOMANSIO appelée à se réunir le 25 juin 2020.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale NEOMANSIO, rue des
Coquelicots 1 4020 Liège.
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35. Intercommunale AIDE – Assemblée générale du 25 juin 2020 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale AIDE ;
Vu le courriel du 13 mai 2020 de l’intercommunale AIDE nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 25 juin 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 19 décembre 2019.
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du
Comité de rémunération du 6 janvier 2020.
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs.
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2019 des
organes de gestion et de la Direction.
5. Comptes annuels de l’exercice 2019 qui comprend :
a. Rapport d’activité
b. Rapport de gestion
c. Bilan, compte de résultats et l'annexe
d. Affectation du résultat
e. Rapport spécifique relatif aux participations financières
f. Rapport annuel relatif aux rémunérations des Administrateurs et de la Direction
g. Rapport du commissaire
6. Plan stratégique – initiative 14 – Programme d’investissements pour la période 2022-2027
en matière de démergement.
7. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de
zone.
8. Décharge à donner au Commissaire-réviseur.
9. Décharge à donner aux Administrateurs.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour, décide de ne pas envoyer de représentant de la
commune en raison de la situation sanitaire actuelle et approuve les points portés à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale de l’AIDE appelée à se réunir le 25 juin 2020.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale AIDE, rue de la Digue 25 4420
Saint Nicolas.
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A 21h53’, Messieurs les Conseillers Jonathan Chanteux et Luc Delhez quittent la séance.

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
36. Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations

Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble demande s’il y
a des nouvelles concernant le rapport d’incidences de la carrière de Bilstain.

Madame Valérie Dejardin, Bourgmestre, explique qu’il n’y a pas eu de nouvelles depuis le dernier
Conseil.

A 21h54’ Monsieur Luc Delhez réintègre la séance.
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37. Nuisances causées aux animaux suite aux tirs de feux d’artifice – Proposition Décision

Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, propose de
rappeler dans l’Infor Limbourg les normes en vigueur relatives aux feux d’artifice et de sanctionner
les personnes qui ne respectent pas ces règles.

Monsieur Marc De Nard, Conseiller communal du groupe politique La Limbourgeoise, confirme
que les normes peuvent être rappelées dans l’Infor Limbourg et que concernant les sanctions à
appliquer, il y a lieu de voir comment procéder à l’échelle de la zone de police et qu’une
discussion sera lancée à ce sujet.
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38. Délivrance du rouleau gratuit de sacs poubelles de déchets ménagers – Demande
d’informations

Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, demande si on
ne pourrait pas envisager de distribuer gratuitement un rouleau de sacs poubelle pour déchets
organiques en lieu et place du rouleau de sacs poubelle pour déchets ménagers, en échange du
paiement de la taxe.
Monsieur Serge Grandfils, Président d’Assemblée indique qu’il y a une inquiétude par rapport à la
proposition formulée car les personnes qui font du compostage n’utilisent pas les sacs pour
déchets organiques et qu’ils risquent dès lors d’être pénalisés par le changement de la mesure et
que ce serait injuste vu les efforts réalisés par cette catégorie de personnes.
Madame la Bourgmestre, Valérie Dejardin, indique que le courrier n’a pas encore été envoyé au
Ministre à ce sujet mais que ce sera fait prochainement.
Madame Sonia Genten indique être ouverte à la discussion si la proposition pose des difficultés
mais souhaite que l’on essaie de trouver une solution.
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39. Plan prévention déchets Intradel – Demande d’informations

Monsieur Serge Grandfils, Président d’Assemblée, indique que la réponse a été donnée au point
relatif aux différents projets d’Intradel dans le cadre de son plan de prévention 2020.
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40. Dispositif ralentisseur Thier de Villers – Demande d’informations

Monsieur Pierre Grégoire, au nom du groupe politique Changeons Ensemble et des Conseillers
Marc De Nard et Grégory Schmits, lesquels se sont tous rendus sur place il y a quelques jours,
fait l’exposé sommaire de leur constat. L’intéressé précise qu’un montage photos sera réalisé
avec les suggestions envisagées mais qu’il peut déjà indiquer qu’il y a éventuellement des
suggestions de signalisations à revoir car il y a beaucoup de signalisations et parfois pas toujours
cohérentes.
Cela pourra servir comme contre-proposition à Madame Docteur. Il y aura aussi des propositions
concernant les passages pour piétons, l’aménagement d’un îlot et le déplacement d’un arrêt de
bus.
Le groupe de Conseillers s’accorde sur le fait qu’il faut éviter d’avoir trop de ralentisseurs à des
endroits trop proches l’un de l’autre et il faudrait peut-être envisager le placement d’un radar
préventif.
Tout cela sera formulé dans la note à transmettre et qu’ils demandent au nom de l’ensemble des
Conseillers ayant participé au projet de faire suivre à Madame Docteur pour avis.
Monsieur Grégory Schmits, Conseiller communal du groupe politique La Limbourgeoise, ajoute
que l’objectif est d’uniformiser la situation et que l’on pourrait envisager pour certains
aménagements une phase test, notamment pour l’îlot afin de pouvoir rectifier avant d’envisager
une installation plus définitive.
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41. Travaux sécuritaires au Calvaire – Demande d’informations

Dans le cadre des travaux sécuritaires au Calvaire, Monsieur Luc Delhez, Echevin des Travaux,
indique qu’avant de réaliser les travaux, il a fallu organiser le passage d’un géomètre afin de
déterminer où s’arrêtent les limites du domaine public et des terrains privés. Cette analyse est
toujours en cours.
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42. Etude sur l'incidence de l'enfouissement des déchets nucléaires - Questions et prise
de position

Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, demande
quelles sont les intentions du Collège par rapport à l’étude visée en intitulé du point.
Madame la Bourgmestre propose de transmettre une note de synthèse aux Conseillers
communaux avec un projet d’avis que le Collège pourrait approuver et transmettre aux autorités
compétentes.
Ces documents seront transmis dans les prochains jours et le Collège statuera dès que les
Conseillers auront rendu leurs avis.
Madame Dejardin précise en outre que le projet portait sur le principe d’enfouissement des
déchets nucléaires mais en aucun cas sur l’endroit exact de cet enfouissement.

A 22h05’ Monsieur Jonathan Chanteux, réintègre la séance.
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43. Aménagements PMR à l’Arvo – Demande de renseignements

Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble, demande à
avoir des précisions sur les aménagements PMR prévus à l’Arvo.
Madame Dejardin indique que c’est un dossier qui concerne plusieurs Echevins puisque cela
touche à l’Urbanisme, au Patrimoine et au Tourisme, elle précise aussi qu’il y a deux subventions
qui vont être mobilisées pour réaliser ce projet : les subventions FEADER, dans la même
enveloppe que celle pour les travaux de la Place Saint Georges, et un autre subside PMR accordé
par le CGT.
Le FEADER couvre 80% des travaux et le subside PMR couvre 90% des aménagements visant à
rendre accessible le bâtiment aux personnes à mobilité réduite.
Monsieur Vincent Charpentier, Conseiller communal du groupe politique La Limbourgeoise,
indique qu’il est vraiment ravi que l’on puisse rendre ce bâtiment accessible à tous et surtout qu’il
puisse l’être à tous les niveaux, car il serait dommage que certaines personnes ne puissent
accéder au dernier niveau du bâtiment. Il précise enfin que cela peut toucher n’importe qui : une
dame enceinte qui a des difficultés pour marcher ou une famille avec une poussette, qui à cause
de cette situation, pourrait ne pas profiter du bâtiment dans son ensemble.
Monsieur Jacques Soupart, Echevin du Patrimoine, indique les discussions sont compliquées
avec le Patrimoine et que c’est compliqué de trouver un compromis, on a l’impression parfois que
tout le monde n’a pas envie que le bâtiment soit accessible aux PMR, ou en tous cas, visiblement
pas à n’importe quel prix.
Enfin, Monsieur Stephen Bolmain, Echevin du Tourisme, espère par ce projet, améliorer le confort
des visiteurs de Limbourg et des touristes qui s’y rendent, pour les accueillir dans des conditions
optimales.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h18’.
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