SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 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 18 septembre 2020 ont été transmises à Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil par voie électronique afin qu’elles leur parviennent le 18 septembre, soit plus de
sept jours francs avant la séance.

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

Excusée : Mme A. CLOOS, Conseillère communale.

Séance publique
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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 juin 2020 – Approbation
Décision de l’autorité de tutelle – Communication
Renonciation du 3ème suppléant appelé à remplacer le Conseiller communal démissionnaire – Prise d’acte
Renonciation du 4ème suppléant appelé à remplacer le Conseiller communal démissionnaire – Prise d’acte
Renonciation de la 5ème suppléante appelée à remplacer le Conseiller communal démissionnaire – Prise d’acte
Examen des conditions d’éligibilité et des incompatibilités de la 6 ème suppléante remplaçant le Conseiller
communal démissionnaire
Prestation de serment de la 6ème suppléante remplaçant le Conseiller communal démissionnaire
Conseillers communaux – Tableau de préséance – Prise d’acte
Conseillère communale installée - Déclaration d’apparentement – Prise d’acte
Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 - Notification
Convention de partenariat entre VEDIA et la Ville de Limbourg – Avenant – Approbation
Réseau communal de distribution d’eau – Compte d’exploitation du secteur distribution – Compte d’exploitation du
secteur production – Exercice 2019 – Approbation
ASBL Royal Syndicat d’Initiative de Limbourg – Bilan et compte de résultats – Exercice 2019 – Approbation
ASBL Le Centre Sportif - Bilan et compte de résultats – Exercice 2019 – Approbation
Centre culturel de Verviers - Bilan et compte de résultats – Exercice 2019 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2020 – Modification budgétaire n°1 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Budget 2021 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Budget 2021 – Approbation
Fabrique d’Eglise Visitation de Notre-Dame Dolhain – Budget 2021 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assises de Hèvremont – Budget 2021 – Approbation
Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents – Budget 2021 – Avis
Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2021 – Approbation
Vente d’un véhicule communal – Mitsubishi Canter – Décision de principe – Approbation des conditions
Opération de revitalisation urbaine du quartier entre Centre et Gare - Convention commune/promoteur – Projet
RESPIRE – Approbation
Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Égouttage de la rue Halloux à Limbourg – Souscription des parts au capital
C de l’intercommunale A.I.D.E. – Décision
Marché public de fournitures – Renouvellement complet du parc informatique de la Ville de Limbourg – Conditions
et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de passation du marché
Marche public de fournitures - Acquisition de conduites et accessoires pour le service des eaux - Approbation des
conditions du marché
Marché public de travaux - Création de trottoirs à Hèvremont - Approbation des conditions et du mode de
passation
Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse du logement sis Bêverie 107
à 4830 LIMBOURG – Choix du mode de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du
Collège Communal du 26 juin 2020 – Prise d’acte
Marché public de travaux – Réalisation en urgence du curage de l’égout sis Avenue Reine Astrid à 4831
BILSTAIN (N61) dans le cadre des travaux de réfection effectués par le Service Public de Wallonie – Choix du
mode de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du Collège Communal du 31 juillet
2020 – Prise d’acte – Admission de la dépense
Marché public de travaux – Réhabilitation en urgence du raccordement particulier à l’égout de l’habitation sise
Place Saint-Georges 59 à 4830 Limbourg endommagée lors d’une fouille pour réparation d’une fuite sur le réseau
d’eau communal – Choix du mode de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du
Collège Communal du 17 juillet 2020 – Prise d’acte – Admission de la dépense
Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement pour les véhicules de plus de
7,5 tonnes rue Brüll sur une distance de 20 mètres – 4830 LIMBOURG
Règlement complémentaire à la police de roulage – Limitation de tonnage Coquerai Haye 4831 LIMBOURG
Règlement complémentaire à la police de roulage – Limitation de tonnage rue Ernest Solvay – 4830 LIMBOURG
Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement pour personnes handicapées
rue des Massacres 9 – 4830 LIMBOURG
Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement pour personnes handicapées
Sur les Remparts 126 – 4830 LIMBOURG
Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement pour personnes handicapées
avenue Victor David 106 – 4830 LIMBOURG

38. Bois communaux – Limbourg – 1ère division, section A n°554, 564b, 564c, 564d et 650c (superficie 4 ha 08 a et
75 ca) – Cahier des charges pour la location du droit de chasse - Approbation
39. Commission communale de constat des dégâts aux cultures – Désignation de l’expert-agriculteur par le Collège
communal – Prise d’acte
40. Intercommunale ECETIA – Adhésion et désignation des représentants communaux à l’Assemblée générale
41. Intercommunale ECETIA – Etude du potentiel immobilier d’un terrain appartenant à la Ville de Limbourg – Mission
d’évaluation – Décision
42. FINIMO – Assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
43. ENODIA – Assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
44. AQUALIS - Assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
Point porté à l’ordre du jour par Monsieur Grégory Schmits, Conseiller communal du groupe La Limbourgeoise
conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
45. Mise en place d’une cellule mobilité en collaboration avec les autres groupes politiques pour solutionner les
problèmes ponctuels - Décision
Points portés à l’ordre du jour par le groupe Changeons Ensemble conformément à l’article L1122-24 du Code de
la Démocratie Locale et de la Décentralisation
46. Politique de préservation du patrimoine – Mise à jour de vestiges lors des travaux de rénovation de la place SaintGeorges à Limbourg - Attitude
47. Projet de turbine hydroélectrique – Position du Collège communal – Demande d’informations
48. Financement des infrastructures à la plaine de jeux Odon Pierard – Etat d’avancement du dossier – Demande
d’informations

Huis clos
1. Nomination à titre définitif d’une directrice à l’école communale de Bilstain à dater du 01.10.2020
2. Institutrice primaire définitive – Congé pour prestations réduites (12 périodes par semaine) pour cause de maladie
ou d’infirmité à des fins thérapeutiques du 01.09.2020 au 28.02.2021 - Avis
3. Enseignement – Organisation scolaire – Plan de pilotage de l’école de Bilstain - Approbation
4. Enseignement – Organisation scolaire – Plan de pilotage de l’école de Goé - Approbation
5. Enseignement – Organisation scolaire – Plan de pilotage de l’école de Limbourg - Approbation
6. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à temps plein à dater du 01.09.20 à l’école de Limbourg –
Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
7. Désignation d’un maître de morale temporaire à raison de 3 périodes par semaine à dater du 01.09.20 à l’école de
Bilstain – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
8. Désignation d’un maître de morale temporaire à raison de 3 périodes par semaine à dater du 01.09.20 à l’école de
Limbourg – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
9. Désignation d’un maître d’éducation physique temporaire à raison de 6 périodes par semaine à dater du 01.09.20
dans les trois écoles communales – Traitement pris en charge par le PO – Délibération du Collège communal du
11 septembre 2020 - Ratification
10. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 13 périodes par semaine du 01.09 au 31.10.20 en
remplacement de la titulaire en quarantaine, à l’école de Limbourg – Délibération du Collège communal du 11
septembre 2020 - Ratification
11. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à temps plein à dater du 01.09.20 en remplacement de la
titulaire en congé de maladie à l’école de Bilstain – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 Ratification
12. Désignation d’un maitre de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison d’une période par semaine à dater
du 01.09.20 à l’école de Goé – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
13. Désignation d’un maitre de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 3 périodes par semaine à dater
du 01.09.20 à l’école de Bilstain – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
14. Désignation d’un maitre de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 3 périodes par semaine à dater
du 01.09.20 à l’école de Limbourg – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
15. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 2 périodes par semaine à dater du 01.09.20 à
l’école de Bilstain – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
16. Désignation d’un maître de seconde langue (allemand) temporaire, à raison de 16 périodes par semaine à dater
du 01.09.20 dans les écoles de Bilstain et Goé – Traitement pris en charge par le PO – Délibération du Collège
communal du 11 septembre 2020 - Ratification
17. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à raison de 13 périodes par semaine du 01.09 au 31.10.20 en
remplacement de la titulaire en quarantaine à l’école de Goé – Délibération du Collège communal du 11
septembre 2020 - Ratification

18. Désignation d’une institutrice maternelle temporaire à temps plein à dater du 01.09.20 en remplacement de la
titulaire en congé de maladie à l’école de Limbourg – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 Ratification
19. Désignation d’un maitre de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison d’une période par semaine à dater
du 01.09.20 à l’école de Bilstain – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
20. Désignation d’un maitre de philosophie et de citoyenneté temporaire à raison de 2 périodes par semaine à dater
du 01.09.20 à l’école de Goé – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
21. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 9 périodes par semaine à dater du 01.09.20 à
l’école de Bilstain – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
22. Désignation d’une institutrice primaire temporaire à raison de 15 périodes par semaine à dater du 01.09.20 à
l’école de Limbourg – Délibération du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
23. Désignation d’un instituteur primaire temporaire à temps plein à dater du 01.09.20 à l’école de Goé – Délibération
du Collège communal du 11 septembre 2020 - Ratification
24. Désignation d’un maître de seconde langue (allemand) temporaire à raison de 6 périodes par semaine à dater du
01.09.20 dans les 3 écoles communales – Traitement pris en charge par le PO – Délibération du Collège
communal du 11 septembre 2020 - Ratification
25. Désignation d’un maître de seconde langue (allemand) temporaire à raison de 8 périodes par semaine à dater du
01.09.20 à l’école de Limbourg – Traitement pris en charge par le PO – Délibération du Collège communal du 11
septembre 2020 - Ratification
Point porté à l’ordre du jour par le groupe Changeons Ensemble conformément à l’article L1122-24 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation
26. Règlement d’urbanisme – Demande de mise en adéquation avec les décisions prises en CCATM

Conformément à l’Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 30 et la
possibilité pour les organes communaux de se réunir par vidéo conférence, il est
indiqué que trois conseillers, étant contraints de rester chez eux en raison du Covid19, assistent à la séance par vidéoconférence, alors que treize Conseillers sont
présents dans la salle.
Les Conseillers communaux concernés par la vidéoconférence sont Messieurs
Stephen BOLMAIN, Grégory SCHMITS et Marc DE NARD.
16 membres sont présents à cette séance.
La séance débute à 20h09’.

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 juin 2020 – Approbation

Concernant le procès-verbal du Conseil communal du 29 juin 2020, une remarque
est émise par le groupe Changeons Ensemble en la personne de Monsieur Alain
Derome, lequel indique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération
relative au point 12, où il est indiqué que ce point a été approuvé de la manière
suivante :
Par 10 voix POUR (les membres de la Limbourgeoise, sauf Monsieur Grégory
SCHMITS) et 3 abstentions (Changeons Ensemble, Monsieur Pierre Moeris de
Limbourg Demain et Monsieur Grégory SCHMITS pour la Limbourgeoise).
Alors que le groupe Changeons Ensemble est constitué de 3 personnes.
Le vote sera donc rectifié de la façon suivante :
Par 10 voix POUR (les membres de la Limbourgeoise, sauf Monsieur Grégory
SCHMITS) et 5 abstentions (Changeons Ensemble, Monsieur Pierre Moeris de
Limbourg Demain et Monsieur Grégory SCHMITS pour la Limbourgeoise).

La correction sera réalisée, le procès-verbal est donc approuvé.

2. Décision 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 20 juillet 2020 (Réf. :
O50202/CMP/prick_rom/Limbourg/TGO6//LCokav - 148844), par lequel il
informe le Collège communal que la délibération du 29 mai 2020 par
laquelle le Collège communal attribue le marché ayant pour objet
« Désignation d’un auteur de projet en vue de la rénovation et de
l’extension du bâtiment de la plaine de jeux communale (nouvelle
construction) et de la rénovation des aires de jeux » n’appelle aucune
mesure de tutelle et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire.

3. Renonciation du 3ème suppléant appelé à remplacer le Conseiller communal
démissionnaire – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Revu sa délibération du 29 juin 2020 par laquelle il accepte la démission
volontaire du Conseiller communal Jonathan CHANTEUX;
Vu le désistement en date du 17 septembre 2020 émanant de Monsieur André
KÖTTGEN, élu 3ème suppléant sur la liste Limbourg Demain suite au scrutin du 14
octobre 2018 et appelé à siéger suite à la démission du Conseiller communal,
Monsieur Jonathan CHANTEUX;
Attendu que Monsieur Pascal FRANÇOIS a été déclaré 4ème suppléant sur la
liste Limbourg Demain lors du scrutin du 14 octobre 2018 ;

PREND ACTE
du désistement évoqué ci-dessus, à savoir Monsieur André KÖTTGEN, et de
l’identité du 4ème suppléant, en l’occurrence Monsieur Pascal FRANÇOIS.

4. Renonciation du 4ème suppléant appelé à remplacer le Conseiller communal
démissionnaire – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Revu sa délibération du 29 juin 2020 par laquelle il accepte la démission
volontaire du Conseiller communal Jonathan CHANTEUX;
Vu le désistement en date du 17 septembre 2020 émanant de Monsieur
Pascal FRANÇOIS, élu 4ème suppléant sur la liste Limbourg Demain suite au scrutin
du 14 octobre 2018 et appelé à siéger suite à la démission du Conseiller communal,
Monsieur Jonathan CHANTEUX;
Attendu que Madame Faustine HOCK a été déclarée 5 ème suppléante sur la
liste Limbourg Demain lors du scrutin du 14 octobre 2018 ;

PREND ACTE
du désistement évoqué ci-dessus, à savoir Monsieur Pascal FRANÇOIS, et de
l’identité de la 5ème suppléante, en l’occurrence Madame Faustine HOCK.

5. Renonciation de la 5ème suppléante appelée à remplacer le Conseiller communal
démissionnaire – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Revu sa délibération du 29 juin 2020 par laquelle il accepte la démission
volontaire du Conseiller communal Jonathan CHANTEUX;
Vu le désistement en date du 17 septembre 2020 émanant de Madame
Faustine HOCK, élue 5ème suppléante sur la liste Limbourg Demain suite au scrutin
du 14 octobre 2018 et appelé à siéger suite à la démission du Conseiller communal,
Monsieur Jonathan CHANTEUX;
Attendu que Madame Jessica MARTIN a été déclarée 6 ème suppléante sur la
liste Limbourg Demain lors du scrutin du 14 octobre 2018 ;

PREND ACTE
du désistement évoqué ci-dessus, à savoir Madame Faustine HOCK, et de
l’identité de la 6ème suppléante, en l’occurrence Madame Jessica MARTIN.

6. Examen des conditions d’éligibilité et des incompatibilités de la 6ème suppléante
remplaçant le Conseiller communal démissionnaire
Le Conseil communal,
Sous la présidence de Monsieur Serge GRANDFILS, Conseiller 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 la délibération du 29 juin 2020 prenant acte de la démission de Monsieur
Jonathan CHANTEUX, Conseiller communal ;
Revu les délibérations de ce jour prenant acte des désistements de Monsieur
André KÖTTGEN, 3ème suppléant,
Monsieur Pascal FRANÇOIS, 4ème suppléant,
Madame Faustine HOCK, 5ème suppléante,
sur la liste Limbourg Demain, et de l’identité de la Conseillère communale 6 ème
suppléante, en l’occurrence Madame Jessica MARTIN ;
Monsieur le Directeur général, Denis MARTIN, donne lecture du rapport, daté
du 18 septembre 2020, duquel il résulte que les pouvoirs de Madame Jessica
MARTIN, élue 6ème suppléante sur la liste Limbourg Demain lors du scrutin
communal, ont été vérifiés par le service de population de la commune;
Considérant qu'à la date de ce jour, Madame Jessica MARTIN
- Continue de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L41211 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.
- N'a pas été privée du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article
L4142 §2 du CDLD
- Ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus
aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs;
DÉCLARE:
Les pouvoirs de Madame Jessica MARTIN, laquelle devient Conseillère
communale effective, sont validés.

7. Prestation de serment de la 6ème suppléante remplaçant le Conseiller communal
démissionnaire
Monsieur le Président, installé en qualité de Conseiller communal, invite Madame
Jessica MARTIN 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 alors déclarée installée dans sa fonction.
La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale.

8. Conseillers communaux – Tableau de préséance – Prise d’acte

Le Conseil communal,
Considérant que, conformément à l'article L1122-18 du Code Wallon de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, le tableau de préséance a été réglé par
le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal voté en séance du 30 mai 2013
et que c'est sur base des critères y contenus que le tableau de préséance doit être
dressé;
A l'unanimité, ARRÊTE:
Le tableau de préséance des membres du Conseil communal :
Noms et prénoms
des membres
du conseil

Date
En cas
Rang
Date
de la
de parité
dans
de
1ère entrée d'ancienneté: la liste naissance
en fonction
suffrages
obtenus
aux élections
du 14/10/18

Ordre
de
préséance

SOUPART Jacques

02/01/2001

429

17

27/09/1957

1

FAUTRE-DEJARDIN Valérie

04/12/2006

1674

1

16/03/1982

2

DEROME Alain

04/12/2006

279

17

15/12/1948

3

DEFAAZ Mélanie

03/12/2012

414

3

01/09/1989

4

GENTEN Sonia

03/12/2012

265

4

01/08/1967

5

DENIS Justine

28/01/2016

341

5

10/08/1987

6

DELHEZ Luc

03/12/2018

493

2

01/08/1964

7

SCHILS Alain

03/12/2018

431

4

23/04/1959

8

BOLMAIN Stephen

03/12/2018

411

10

30/06/1994

9

GRANDFILS Serge

03/12/2018

393

14

09/09/1973

10

CHARPENTIER Vincent

03/12/2018

385

6

01/04/1981

11

DENARD Marc

03/12/2018

354

12

28/07/1953

12

SCHMITS Grégory

03/12/2018

331

16

25/02/1980

13

GREGOIRE Pierre

03/12/2018

249

3

01/07/1969

14

CLOOS Anne

03/12/2018

142

2

17/02/1972

15

MOERIS Pierre

28/12/2018

108

7

24/08/1999

16

MARTIN Jessica

28/09/2020

92

6

12/08/1987

17

9. Conseillère communale installée - Déclaration d’apparentement – Prise d’acte

Le Conseil communal,
Vu les articles L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation relatif au fonctionnement des intercommunales et de ses organes
(assemblée générale – conseil d’administration) ;
Attendu qu’il s’indique d’inviter la conseillère communale installée Madame
Jessica MARTIN du groupe « LIMBOURG DEMAIN », de procéder à la déclaration
facultative et individuelle d’apparentement ou de regroupement ;
Sur interpellation du Président d’Assemblée, Monsieur Serge GRANDFILS ;
Pour la liste « LIMBOURG DEMAIN »
Madame Jessica MARTIN

déclare s’apparenter à LIMBOURG DEMAIN.

Le Conseil prend ACTE de cette déclaration d’apparentement.

10. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2020
au 31 mars 2020 - Notification

Vu l'article L1124-49 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation,
La Présidente donne communication des procès-verbaux de vérification des
encaisses du receveur régional édités le 8 juillet 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.

11. Convention de partenariat entre VEDIA et la Ville de Limbourg – Avenant –
Approbation

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu que l’ASBL Télévesdre avait conclu en 2002 une convention de partenariat
et de financement avec la Ville de Limbourg ;
Vu le courrier du 25 juin 2020 émanant de l’ASBL VEDIA, proposant aux
communes associées, dans le cadre du refinancement de cette ASBL, un lissage sur
4 années, de manière à augmenter progressivement la participation financière des
communes concernées ;
Vu l’accord de principe émis par le Collège communal, réuni en séance le 17
juillet 2020 ;
Vu que le présent avenant modifie les articles 2 et 5 de cette convention
portant sur le montant de la cotisation annuelle à partir de 2020 et qu’il est conclu par
la même ASBL, celle-ci ayant entretemps changé sa raison sociale et étant devenue
ASBL VEDIA ;

DECIDE
A l’unanimité,
 D’approuver l’avenant à la convention proposée par l’ASBL VEDIA relative
à la modification du montant de la participation financière pour les années
2020 à 2023 ;
 De transmettre la présente délibération à l’ASBL VEDIA, rue du Moulin 30A
4800 DISON, accompagné d’un exemplaire de l’avenant dûment signé.

A 20h22’, Monsieur Grégory SCHMITS rejoint la séance par vidéoconférence.
12. Réseau communal de distribution d’eau – Compte d’exploitation du secteur
distribution – Compte d’exploitation du secteur production – Exercice 2019 –
Approbation

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1123-30 Du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 modifiant celui du 03
mars 2005 relatif au code de l’eau, établissant un plan comptable uniformisé du
secteur de l’eau en Région wallonne;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R308bis-34 de l’arrêté
visé ci-dessus, les distributeurs d’eau dont nous faisons partie doivent déposer les
comptes annuels d’exploitation récapitulatifs des activités « production » et
« distribution » au Comité de contrôle de l’eau;
Vu le compte d’exploitation du réseau communal de distribution d’eau pour
2019;
A l’unanimité,
Approuve le compte d’exploitation ci-annexé du réseau communal de
distribution d’eau pour l’exercice 2019.
Une ampliation de la présente délibération sera transmise pour suite voulue au
Comité de Contrôle de l’Eau, rue du Vertbois, 13c à 4000 LIÈGE et à Monsieur le
Directeur financier pour disposition.

13. ASBL Royal Syndicat d’Initiative de Limbourg – Bilan et compte de résultats –
Exercice 2019 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu la loi du 27 juin 1921 relative aux A.S.B.L ;
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les
communes ;
Considérant que l’A.S.B.L Royal Syndicat d’Initiative de Limbourg a perçu de
la Ville un subside pour l’exercice 2019 dépassant les 1.239,47 €;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
À l'unanimité,



approuve le bilan et le compte de résultats pour l’exercice 2019 déposés par
l'A.S.B.L. Royal Syndicat d’Initiative de Limbourg, documents arrêtés par
l’Assemblée Générale en date du 18 juin 2020 ;
approuve l’utilisation du subside communal qui a été accordé en 2019.

La présente délibération sera transmise pour disposition à Madame la Directrice
financière.

14. ASBL Le Centre Sportif Approbation

Bilan et compte de résultats – Exercice 2019 –

Le Conseil Communal,
Vu la loi du 27 juin 1921 relative aux A.S.B.L;
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les
communes;
Considérant que l’A.S.B.L Centre sportif de Limbourg a perçu de la Ville un
subside pour l’exercice 2019 dépassant les 1.239,47 €;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
À l'unanimité,



approuve le bilan et le compte de résultats pour l’exercice 2019 déposés par
l'A.S.B.L. Centre Sportif de Limbourg, documents arrêtés par l’Assemblée
Générale en date du 27 août 2020 ;
approuve l’utilisation du subside communal qui a été accordé en 2019.

La présente délibération sera transmise pour disposition à Madame la Directrice
financière.

15. Centre culturel de Verviers Approbation

Bilan et compte de résultats – Exercice 2019 –

Le Conseil Communal,
Vu la loi du 27 juin 1921 relative aux A.S.B.L;
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les
communes;
Considérant que l’A.S.B.L Centre Culturel de Verviers a perçu de la Ville un
subside pour l’exercice 2019 dépassant les 1.239,47 €;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
À l'unanimité,



approuve le bilan et le compte de résultats pour l’exercice 2019 déposés par
l'A.S.B.L. Centre Culturel de Verviers, documents arrêtés par l’Assemblée
Générale en date du 2 septembre 2020 ;
approuve l’utilisation du subside communal qui a été accordé en 2019.

La présente délibération sera transmise pour disposition à Madame la Directrice
financière.

16. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2020 – Modification budgétaire
n°1 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2020 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 07 juillet 2019;
Vu la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020 arrêtée par le Conseil
de fabrique d’église de la paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 21 juin
2020, laquelle porte :
- En recettes, la somme de 13.081,50 €
- En dépenses, la somme de 13.081,50 €
et se clôture en équilibre ;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 30 juin 2020 par lequel ce dernier
approuve la modification budgétaire n°1 sans remarque pour l’année 2020 de la F.E.
Saint-Roch de Bilstain ;
Attendu qu’une intervention communale supplémentaire de 1.565,23 € est
prévue à l’article 17 des recettes (réparation urgente de l’église suite à la tempête);
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ladite modification budgétaire;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvée comme suit, en accord avec le Chef diocésain, la
modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de la
paroisse Saint-Roch de Bilstain, arrêtée par son Conseil de fabrique en séance du
21 juin 2020, portant :
- En recettes, la somme de 13.081,50 €
- En dépenses, la somme de 13.081,50 €
et se clôturant en équilibre ;
Une intervention communale supplémentaire de 1.565,23 € est prévue à
l’article 17 des recettes.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Roch de Bilstain.
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;
à Madame la Directrice Financière.

17. Fabrique d’Eglise Saint-Georges de Limbourg – Budget 2021 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2021 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Georges de Limbourg, en séance du 30 juin 2020;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 07 juillet 2020 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2021 de la F.E. Saint-Georges à Limbourg sous
réserve de la remarques suivante :
-

D35a : entretien et réparation des appareils de chauffage. Il serait nécessaire
de prévoir un entretien annuel.

Considérant que le budget pour l’exercice 2021, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et approuvé par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 16.749,58 €;
- en dépenses la somme de 16.749,58 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’une intervention communale de 919,25 € est prévue à l’article 17
du budget 2021;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Georges de
Limbourg, arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 30 juin 2020, portant :
- en recettes la somme de 16.749,58 €
- en dépenses la somme de 16.749,58 €
et se clôturant par un équilibre parfait;
- Intervention communale de 919,25 € à l’article 17 des recettes du budget
2021.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Georges de Limbourg;
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;
à Madame la Directrice Financière.

18. Fabrique d’Eglise Saint-Lambert de Goé – Budget 2021 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2021 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Lambert de Goé, en séance du 23 juin 2020;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 1er juillet 2020 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2021 de la F.E.Saint-Lambert de Goé sans
remarque ;
Considérant que le budget pour l’exercice 2021, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et approuvé par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 31.461,89 €;
- en dépenses la somme de 31.461,89 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’une intervention communale de 6.764,55 € est prévue à l’article 17
des recettes du budget 2021;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Lambert de Goé,
arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 23 juin 2020, portant :
-

en recettes la somme de 31.461,89 €;
en dépenses la somme de 31.461,89 €;
et se clôturant par un équilibre parfait;

Une intervention communale de 6.764,55 € est prévue à l’article 17 des recettes du
budget 2021.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Lambert de Goé.
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE.
à Madame la Directrice Financière.

19. Fabrique d’Eglise Visitation de Notre-Dame Dolhain – Budget 2021 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2021 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Visitation de Notre-Dame de Dolhain, en séance du 25 juin 2020;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 15 juillet 2020 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2021 de la F.E. Visitation de Notre-Dame
Dolhain sous réserve des remarques ou corrections suivantes :
- R18f : utilisation du fonds de réserve (MB1/2020) : 19.397,00 € au lieu de 0,00
€. Estimation du fonds de réserve sur base de l’utilisation du solde réel du
compte 2019 de 38.397,00 € avec une estimation des dépenses en MB1/2020
de 19.000,00 € = 19.397,00 € ;
- D33 : entretien et réparation des cloches : 244,50 € au lieu de 200,00 €, voir
D43 pour équilibre du Ch II et du budget ;
- D43 : acquit des anniversaires, … : 217,00 € au lieu de 364 € (voir révisions
des fondations du 09/10/2018) ;
Considérant que le budget pour l’exercice 2021, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et approuvé par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 51.162,00 €;
- en dépenses la somme de 51.162,00 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’aucune intervention financière communale n’est sollicitée pour
l’exercice 2021;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Visitation de Notre-Dame
de Dolhain, arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 25 juin 2020, portant :
- en recettes la somme de 51.162,00 €
- en dépenses la somme de 51.162,00 €
et se clôturant par un équilibre parfait;
Aucune intervention financière communale n’est sollicitée pour l’exercice budgétaire
20201
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:

-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Visitation de Notre-Dame de
Dolhain ;
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;
à Madame la Directrice Financière.

20. Fabrique d’Eglise Saint-François d’Assises de Hèvremont – Budget 2021 –
Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2021 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-François d’Assises de Hèvremont, en séance du 06 juillet 2020;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 13 juillet 2019 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2020 de la F.E. Saint-François d’Assises de
Hèvremont sous réserve des remarques ou corrections suivantes :
-

D27 : entretien et réparation de l’Eglise : 155,11 € au lieu de 0,00 € pour mise à
l’équilibre du CH II ;
D43 : acquit des anniversaires, messes et services fondés : 14,00 € au lieu de
0,00 € (voir révisions des fondations du 20/10/2011).
Attendu qu’il n’y a pas d’intervention communale prévue;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,

Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-François d’Assises
de Hèvremont, arrêté par son Conseil de fabrique en séance du 06 juillet 2020 et
modifié par l’Évêché de Liège, portant :
- en recettes la somme de 1.949,11 €
- en dépenses la somme de 1.949,11 €
et se clôturant par un équilibre parfait;
- pas d’intervention communale prévue.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié:
-

au Conseil de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-François d’Assises de
Hèvremont ;
à Monseigneur l’Evêque de 4000 LIEGE;
à Madame la Directrice financière.

21. Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents – Budget 2021 – Avis
Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7 §2;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2021 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Jean-Baptiste des Surdents, en séance du 30 juillet 2020 et lui
transmis pour avis;
Vu le rapport du chef diocésain du XX août 2020 par lequel il approuve sans
remarque le budget 2021 de la Fabrique d’Église Saint-Jean-Baptiste des Surdents;
Considérant que le budget pour l’exercice 2021, tel qu’arrêté par le Conseil de
fabrique porte :
- en recettes la somme de 5.245,00 €;
- en dépenses la somme de 5.245,00 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
Attendu qu’une intervention communale de 737,58 € (4.097,65 € x18%) est
prévue à l’article R17 du budget 2021;
Attendu qu’il y a lieu d’émettre un avis sur ledit compte;
A l’unanimité,
EMET :
Un avis favorable, à l’approbation du budget de l’exercice 2021 présenté par
le Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-Jean-Baptiste des Surdents portant :
-

en recettes la somme de 5.245,00 €;
en dépenses la somme de 5.245,00 €;

et se clôturant par un équilibre parfait.
Une intervention communale de 737,58 € (4.097,65 € x18%) est prévue à
l’article R17 du budget 2021.
La présente délibération sera notifiée au Conseil communal de Verviers pour
approbation du budget 2021 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.

22. Fabrique d’Eglise Saint-Roch de Bilstain – Budget 2021 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 7;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux du 12 décembre
2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du
temporel des cultes reconnus;
Vu le budget pour l’exercice 2021 arrêté par le Conseil de fabrique d’église de
la paroisse Saint-Roch de Bilstain, en séance du 21 juin 2020;
Vu le courrier de l’Évêché de Liège du 30 juin 2020 par lequel ce dernier
approuve le budget pour l’année 2020 de la F.E.Saint-Roch de Bilstain sous réserve
des remarques ou corrections suivantes :
- R16 : droits de la Fabrique dans les inhumations,… : à partir de 2021, la part
de la Fabrique est de 60,00 € par service ;
- R17 : supplément de la commune pour les frais ordinaire du culte : 6.006,48 €
au lieu de 7.100,00 €, voir calcul R20
- R20 : excédent présumé de l’exercice : 1.288,03 € au lieu de 194,51 €
ACTIF
PASSIF
Boni du compte N- 1.739,31 €
Boni du compte N- 0,00 €
2 2019 (excédent)
Boni du budget N1 2020
Crédit
art
52
(dépenses) B 2020

0,00 €
0,00 €

2 2019 (déficit)
Déficit du budget
N-1 2020
Crédit
art
20
(recettes) B 2020

0,00 €
451,28 €

1.739,31 €
TOTAL B
451,28 €
Différence A-B = 1.288,03 €
D6c : revues diocésaines : 135,00 e au lieu de 150,00 €. 45,00 € par
abonnement ;
D9 : blanchissage et raccommodage du linge : 170,00 € au lieu de 160,00 € ;
D11b : gestion du patrimoine (et non revues) : 35,00 € au lieu de 30,00 €, tarif
diocésain 2021 ;

TOTAL A
-

D27 : entretien et réparation de l’église : 353,50 € au lieu de 350,00 €, pour
équilibre du Ch II (voir D41 et D50c)
- D41 : remise allouée au trésorier. 42,50 e au lieu de 48,00 €, maximum 5 %
des recettes propres ;
- D50C : SABAM : 60,00 € au lieu de 58,00 €, tarif 2021
- D60 : placement en attente. Ne pas oublier de placer les 6.893,00 € (compte
2019) ;
Considérant que le budget pour l’exercice 2021, tels qu’arrêté par le Conseil
de fabrique et modifié par l’Évêché de Liège porte :
- en recettes la somme de 8.144,50 €;
- en dépenses la somme de 8.144,50 €;
et se clôture par un équilibre parfait;
-

Attendu qu’une intervention communale de 6.006,48 € est prévue à l’article 17
des recettes du budget 2021;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ledit budget;
ARRETE :
A l’unanimité,
Article 1er : est approuvé comme suit, en accord avec le Chef diocésain, le budget
pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Roch de Bilstain,
arrêtée par son Conseil de fabrique en séance du 21 juin 2020, portant :
- En recettes, la somme de 8.144,50 €
- En dépenses, la somme de 8.144,50 €
et se clôturant par un équilibre parfait ;
Une intervention communale de 6.006,48 € est prévue à l’article 17 des
recettes du budget 2021.
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 Madame la Directrice Financière.

23. Vente d’un véhicule communal – Mitsubishi Canter – Décision de principe –
Approbation des conditions

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville du
26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles ;
Attendu que la Ville de Limbourg possède un camion Mitsubishi Canter acquis
en 2004 et affecté au service des travaux (maçonnerie) ;
Considérant que ledit véhicule est obsolète et n’est plus détenteur d’une carte
verte du contrôle technique;
Considérant que les frais occasionnés par une remise en état du véhicule sont
trop importants eu égard à la valeur résiduelle de celui-ci ;
Considérant dès lors que le véhicule susmentionné n’a plus d’utilité ;
Considérant qu’il est de bonne gestion de procéder à sa vente ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE
A l’unanimité,
Article 1er : du principe de vente de gré à gré du véhicule Mitsubishi Canter acquit
en 2004.
Article 2 : de fixer le montant minimum de la vente à 500,00 €.
Article 3 : de déléguer au Collège communal l’exécution de la présente décision.

Article 4 : de charger la Directrice Financière de percevoir la somme due.
Article 5 : le produit de la vente sera placé au fonds de réserve extraordinaire.
L’utilisation qui en sera faite sera fixée ultérieurement.

24. Opération de revitalisation urbaine du quartier entre Centre et Gare - Convention
commune/promoteur – Projet RESPIRE – Approbation

Madame la Conseillère communale, Jessica MARTIN, sollicite un report de ce point.
La proposition est soumise au vote, et récolte deux voix POUR, le groupe Limbourg
Demain et 14 voix CONTRE, les groupes La Limbourgeoise et Changeons
Ensemble.
La proposition de report est donc rejetée.

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu les articles D.V.13 et suivants ainsi que les articles R.V.13 et suivants du
code de développement territorial relatifs aux opérations de revitalisation urbaine;
Considérant que la commune de Limbourg est héritière d’un riche passé
industriel, mais qu’elle rencontre depuis nombreuses années difficultés à se relever
de la désindustrialisation dans la région ;
Considérant que la ville de
présentes sur son territoire ;

Limbourg a identifié l’ensemble des friches

Considérant que les autorités communales entendent mener l’ensemble des
actions qui s’avèrent nécessaires afin de requalifier les sites identifiés comme
problématiques ;
Considérant que parmi ces sites se trouve l’ancien site PolyFORM
actuellement à l’abandon.
Considérant que ce site comprend un ancien bâtiment industriel ;
Considérant que ce site se trouve à 100 m du centre de l’entité et de la place
principale ;
Considérant la demande en logement toujours plus croissante
prochaines années ;

dans les

Considérant les souhaits de la Région wallonne de privilégier la reconversion
des sites avant d’envisager l’urbanisation de zones vierges ;
Considérant les souhaits de la Région wallonne de réfléchir à la mobilité lors de la
création de logements ;

Considérant que l’ancien site PolyFORM est idéalement situé pour accueillir
des logements proches de toutes les commodités tels que commerces, transports en
commun, services administratifs, etc.
Revu sa délibération du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil communal décidé
de lancer une opération de revitalisation urbaine dans le quartier ;
Considérant que le propriétaire actuel du site PolyFORM est disposé à investir
pour créer du logement sur le site ;
Considérant que la place principale toute proche a récemment été rénovée
par la ville de Limbourg, dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants du
centre ;
Considérant que le site de PolyFORM se situe à équidistance de la place
principale et de la gare du chemin de fer ;
Considérant que pour mettre en valeur l’investissement privé dans du
logement sur le site il y aurait lieu de restaurer l’espace public aux abords du site.
Une attention particulière devrait être portée aux piétons afin de leur permettre de
circuler en toute sécurité entre la place principale et la gare de trains, afin
d’encourager la mobilité douce, enjeux du 21e siècle ;
Considérant que la Ville de Limbourg pourrait obtenir des subventions de la
Région wallonne pour la mise en valeur des espaces publics dans le cadre d’un
projet de revitalisation urbaine ;
Considérant que la procédure définie par le CODT prévoit la signature d’une
convention entre le promoteur et la Ville de Limbourg qui régit les obligations des uns
et des autres ;
Considérant que le promoteur privé, Monsieur Erik Franchitti possède
plusieurs sociétés. Actuellement les terrains qu’il souhaite revitaliser dans le
périmètre de rénovation urbaine sont d’après le cadastre la propriété de son
entreprise la société KURIK dont les bureaux sont établis Engerstraat 87 à 3071
Kortenberg ;
Considérant néanmoins qu’il a fait savoir à la Ville de Limbourg son souhait de
réaliser le projet de revitalisation urbaine avec son autre entreprise AEF Invest, dont
les bureaux sont établis Egenstraat 87 à 3071 Kortenberg et que c’est au nom de
cette entreprise que Monsieur Erik Franchitti conclura la convention de revitalisation
urbaine avec la Ville de Limbourg ;
Considérant qu’au stade de la convention, cette dernière devant être
antérieure au dépôt d’une demande de permis d’urbanisme par le promoteur, les
grandes lignes énoncées de manière à matérialiser la collaboration, le dossier de
revitalisation urbaine y intégrera les détails de cette collaboration ;
ARRETE :

Par 14 voix POUR (le groupe la Limbourgeoise et Changeons Ensemble) et 2
abstentions (le groupe Limbourg Demain);
Article 1er : Approuve la convention entre la Ville de Limbourg et la société AEF
Invest, convention faisant partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La convention sera transmise au SPW Territoire, à l’attention de Madame
Virginie FONTESSE pour information et sera intégrée au dossier de revitalisation
urbaine à transmettre auprès de cette même instance dans les prochains mois.

25. Contrat d’agglomération – S.P.G.E. – Égouttage de la rue Halloux à Limbourg –
Souscription des parts au capital C de l’intercommunale A.I.D.E. – Décision

Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Revu sa délibération du 30.12.2003 par laquelle il décidait de conclure le
contrat d’agglomération n°63058/04-63046;
Revu ses délibérations des 22.10.2004, 03.02.2005, 30.03.2005, 23.06.2005,
06.03.2006, 25.01.2008, 27.06.2008 et 31.01.2011 relatives au même objet
(modifications subséquentes et avenants);
Vu la dépêche IG/FG/3088/2020 du 1er juillet 2020 de l’A.I.D.E. par laquelle
celle-ci sollicite la souscription de la Ville au Capital C de l’Association en
rémunération des apports relatifs aux travaux d’égouttage de la rue de Halloux à
4830 LIMBOURG;
Vu les éléments de décomptes communiqués par la S.P.G.E. relatif aux
travaux d’égouttage susvisés;
Considérant que le montant de la souscription s’élève à 145.048,00 € (58 %
de 250.082,00 €);
Considérant qu’il y a lieu de constater cette souscription et d’en prévoir la
libération annuelle par vingtième, soit 7.252,40 €;
Considérant que le premier versement doit intervenir au cours de l’exercice
suivant celui de la souscription, soit en 2021 ;
Considérant dès lors que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets
extraordinaires annuels et pour la première fois lors de l’exercice budgétaire 2021;
A l’unanimité,
DECIDE de constater la souscription de 145.048,00 € en faveur du Capital C
de l’A.I.D.E. et d’en prévoir la libération annuelle par vingtième (soit 7.252,40 €) et
ce, suivant les stipulations du contrat d’agglomération.
Une ampliation de la présente délibération sera transmise pour information à
l’A.I.D.E., Rue de la Digue 25 à 4420 Saint-Nicolas et pour disposition à Madame la
Directrice financière.

26. Marché public de fournitures – Renouvellement complet du parc informatique de la
Ville de Limbourg – Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du
mode de passation du marché

Le Président indique qu’il y a une modification dans le nombre de matériel et qu’il y a
lieu de prévoir deux ordinateurs portables supplémentaires ainsi que deux écrans et
deux licences. Le Conseil communal marque son accord sur cette modification et
passe au vote sur ce point.
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90,
1° ;
Vu le cahier des charges N° 2020-143 relatif au marché intitulé
“Renouvellement complet du parc informatique de la Ville de Limbourg” établi par
Madame Isabelle ERKENS, Employée au service informatique de la Ville de
Limbourg;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.505,00 € hors
TVA ou 59.901,05 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu’une partie des coûts sera à imputer au budget ordinaire
(location mensuelle des licences Microsoft Office 365) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant l’acquisition de l’ensemble du matériel
informatique est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 104/74253/20200014 et sera financé par fonds propres;
Considérant que le crédit permettant la location mensuelle des licences
Microsoft Office 365 est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020, article
104/123-13 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 17 septembre 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par la
Directrice financière le 22 septembre 2020 ;
A l'unanimité, DECIDE :

 D'approuver le cahier des charges N° 2020-143 et le montant estimé du marché
intitulé “Renouvellement complet du parc informatique de la Ville de Limbourg”,
établis par Madame Isabelle ERKENS, Employée au service informatique de la Ville
de Limbourg 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
49.505,00 € hors TVA ou 59.901,05 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, article 104/742-53/20200014 (acquisition de l’ensemble du matériel
informatique) et par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020 article
104/123-13 (location mensuelle des licences Microsoft Office 365).

CAHIER DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“RENOUVELLEMENT COMPLET DU PARC INFORMATIQUE DE LA VILLE DE
LIMBOURG”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION PRÉALABLE
Pouvoir adjudicateur
Ville de Limbourg
Auteur de projet
Service Administratif, Lionel Dechesne
Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
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Auteur de projet
Nom : Service Administratif
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Personne de contact : Monsieur Lionel Dechesne
Téléphone : 087/76 04 23
Fax : 087/76 45 30
E-mail : lionel.dechesne@ville-limbourg.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au
travail.
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
7. A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE
Dossier :
Objet :
Procédure :
Je (nous) soussigné(s) :

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

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

Description du marché
Objet des fournitures : Renouvellement complet du parc informatique de la Ville de Limbourg.
Lieu de livraison : Administration communale, Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg

Identité de l’adjudicateur
Ville de 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.

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)
Non applicable.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
Non applicable.

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

Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2020-143) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par
porteur. Celle-ci peut également être envoyée par courrier électronique à l’adresse mentionnée cidessous.
L’offre doit être adressée à :
Ville de Limbourg
Service Informatique
Madame Isabelle ERKENS
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
isabelle.erkens@ville-limbourg.be
L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 30 octobre 2020 à 10h00, que ce soit par
envoi normal, recommandé, dépôt à l'adresse susmentionnée ou par courrier électronique.
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
Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la
plus avantageuse, déterminée sur base du prix.

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 sur base du
prix.
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des
offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le
soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière.

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

Fonctionnaire dirigeant
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du
marché.
Le collège communal est représenté par :
Nom : Monsieur Lionel Dechesne
Adresse : Service Administratif, Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Téléphone : 087/76 04 03
Fax : 087/76 45 30
E-mail : lionel.dechesne@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.
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.

Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.

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

Durée et délai de livraison
Le marché a une durée de 48 mois (Licences Microsoft Office 365) .
Le délai de livraison est fixé à maximum 90 jours à dater de la notification du marché. En cas
de non-respect de ce délai maximal, des amendes pour retard seront calculées à raison de 0,1
% de la valeur totale hors TVA du présent marché /jour de retard avec un maximum de
7,5 % de la valeur totale du marché HTVA.

Lieu et modalité de livraison
La livraison aura lieu à l’Administration Communale de Limbourg, Avenue Victor David 15 à 4830
LIMBOURG
Le fournisseur préviendra au moins dix jours ouvrables à l’avance, le jour et l’heure de la
livraison.
Chaque fourniture sera accompagnée d’un bordereau en double exemplaire indiquant la quantité et la
désignation exactes de la marchandise fournie, ainsi que son numéro de série.
Un exemplaire de ce bordereau sera daté et signé pour réception et remis au fournisseur et le second
exemplaire sera remis à la personne qui réceptionne la marchandise.
La déclaration de réception donnée par le destinataire de la fourniture ne porte que sur la quantité et
la nature du produit fourni et non sur sa qualité.
Le fournisseur quant à lui, est toujours responsable de la conformité de la fourniture.

Responsabilité du fournisseur
Lors de la livraison et mise en service, le fournisseur doit protéger ou emballer le matériel de telle
sorte qu’il arrive en parfait état aux lieux de destination.
La déclaration donnée à titre de récépissé par le service destinataire sur la note d’envoi ne porte que
sur le nombre de matériel à fournir et les éventuelles avaries apparentes du matériel.
Les éventuelles dégradations à l’intérieur des lieux de livraisons seront réparées au plus vite par et
aux frais du fournisseur pour autant que les dégradations soient actées immédiatement lors de la
livraison par le service destinataire.

Vérification des marchandises
Si pendant l’exécution des fournitures, des anomalies sont constatées, ceci sera immédiatement
notifié à l’adjudicataire par un fax ou par un message email, qui sera confirmé par la suite au moyen
d’une lettre recommandée. L’adjudicataire est tenu de remplacer les fournitures exécutées de manière
non conforme par des marchandises qui correspondent à celles décrites au cahier des charges et dans
l’offre.
Au moment où les fournitures auront été exécutées, l'Administration disposera d'un délai de 30 jours
de calendrier à dater du lendemain de l'arrivée des fournitures commandées pour procéder à leur
vérification.

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.

Délai de garantie
La garantie minimum à fournir ne peut être inférieure à trois ans minimum (36 mois calendrier) avec
intervention sur site Next Business Day. Pour les écrans, la garantie ne peut être inférieure à deux ans
(24 mois calendrier).
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de livraison.

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

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

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

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

Description des exigences techniques
Préambule et règles communes
Actuellement, les services administratifs de la Ville de Limbourg travaillent essentiellement sur des
postes fixes.
La plupart des machines tournent toujours sous Windows 7.
Le renouvellement du parc informatique permettra le remplacement des tours par des portables,
excepté les deux tours pour les packs biométriques ainsi que deux tours qui seront réinitialisées pour
deux échevins (licences MS Office en dur existantes + MS Office 365 Basic à ajouter).
Les deux tours dédiées aux packs biométriques, Belpic et Belpass devront bénéficier de la version
adéquate de Java Oracle permettant le bon fonctionnement de Belpic.
Chaque poste (portable et fixe) bénéficiera d’un nouvel écran.
Le portable datant de 2019 et dédié à la GRH sera à insérer dans le réseau pour le gardien de la paix.
Ce portable a une licence MS Office 365.
Un portable sera prévu pour la crèche communale. Celui-ci ne doit pas faire partie du réseau
communal. Il devra fonctionner en Office 365.
Deux portables seront prévus pour le service des travaux. Ceux-ci devront fonctionner en Office 365.
Des licences supplémentaires MS Office 365 Basic devront être prévues pour certains agents ne
faisant pas partie directement des services administratifs.
Le télétravail fonctionne actuellement via « Barracuda » par un accès « bureau à distance ».
Le nouveau système à mettre en place ne se fera plus via un accès « bureau à distance » mais bien
via des accès directs des portables vers les serveurs.
Il va de soi que les agents travaillant en mode télétravail doivent avoir tous les accès identiques à
ceux qu’ils ont en travaillant dans les locaux de l’administration communale.

Voici un aperçu des services et du matériel informatique actuel.
Machine n°

Service

Matériel actuel

1 Population pack bio 01
2
3
4
5
6
7

Population pack bio 02
Population Accueil
Etat Civil / Etrangers 01
Etat Civil / Etrangers 02
Secrétariat
Enseignement

8
9
10
11
12
13
14

Environnement
Architecte
Urbanisme
Travaux
Directrice financière
Finances/Personnel 01
Finances/Personnel 02

15
16
17
18
19
20

Sécurité
Events/ICT
Jeunesse 01
Jeunesse 02
Jeunesse / PCS 01
Jeunesse / PCS 02

21
22
23
24
25
26
27

GRH
Directeur général
Bourgmestre
Echevin Tourisme
Echevin Culture
Echevin Finances
Etrangers

Win actuel

Tour

Win 7

Tour 2020

Win 10

Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

Win
Win
Win
Win
Win

Tour

Win 7

Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

Win
Win
Win
Win
Win
Win

7
7
7
7
7
7

Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

Win
Win
Win
Win
Win
Win

7
7
7
7
7
7

Portable 2019

Win
Win
Win
Win
Win
Win

0

28 Gardien paix

Tour actuelle vers Echevinat
Culture (n°25)

7
7
7
7
7

Win 10

Portable
Portable
Tour
Tour
Tour
Tour

NOTES

Tour actuelle vers Echevinat
Finances (n°26)

Portable actuel vers Gardien
(n°28)

7
7
7
7 Voir machine n°2 + O365 B
7 Voir machine n°8 + O365 B
7
Voir machine n°21
0
Licence O365 en ordre

29 Travaux

*-

*-

30 Travaux / Secrétariat

*-

*-

31 Travaux / Eaux

*-

*-

O365 Basic only

32 Travaux / Bus

*-

*-

O365 Basic only

33 Crèche

Tour

Win 7

Hors réseau

Si un soumissionnaire souhaite poser des questions concernant le présent marché, il pourra le faire
par mail aux adresses suivantes : isabelle.erkens@ville-limbourg.be et lionel.dechesne@villelimbourg.be jusqu’au 16/10/2020 à 16h00
Les services collationneront toutes les questions et y répondront par retour de mail vers tous les
soumissionnaires le 23/10/2020 à 16h00.
Tous les éléments ainsi que les accessoires, et de manière générale ce qui est mis en œuvre par
l’adjudicataire dans le cadre de ce marché, doivent répondre aux prescriptions techniques qui sont
reprises ci-après.
Par son offre, le soumissionnaire retenu s’engage à fournir des produits et matériels en conformité
avec ces dispositions.
Limite des engagements souscrits
Les défaillances matérielles et logicielles issues d’erreurs de manipulation, les catastrophes naturelles
ou toute autre circonstance accidentelle non imputable à l’adjudicataire ne feront pas l’objet d’une
remise en service sous garantie.
Néanmoins, l’adjudicataire, s’il est sollicité, devra exécuter les réparations nécessaires.
Normes et règlements
L’adjudicataire garantit que les produits respectent au moment de l’installation des normes belges et
européennes homologuées ou enregistrées et les règlements en matière de protection du travail, de
sécurité et d’antiparasitage.
Sont d’application au présent marché toutes les normes NBN et EN, homologuées ou enregistrées,
éditées par l’Institut Belge de Normalisation, pour autant qu’elles aient été publiées deux mois avant
la date imposée pour le dépôt de l’offre.
Brevets, droits d’auteur et licences
L’adjudicataire certifie qu’à sa connaissance les services et les produits utilisés ne constituent pas une
contrefaçon de brevets, de droits d’auteur ou de licences appartenant à des tiers et en excluant ou en
limitant l’utilisation. Tous droits y relatifs sont supportés par l’adjudicataire. Après l’adjudication du
marché, l’adjudicataire défendra le pouvoir adjudicateur contre toute allégation selon laquelle les
services et les produits utilisés constituent une contrefaçon de brevets ou de droits d’auteur en
Belgique. Il s’engage soit à obtenir pour le pouvoir adjudicateur le droit de continuer à utiliser les
produits, soit à modifier ou à remplacer à ses frais les produits, de façon à faire cesser la contrefaçon
sans pour autant modifier les spécifications fondamentales des produits.
L’adjudicataire prendra à sa charge, sans limitation de montant, tout paiement de dommages,
intérêts, frais ou dépenses qui en résulteraient et seraient mis à charge du pouvoir adjudicateur dans
une action en justice fondée sur une telle allégation, pour autant que l’adjudicataire ait le contrôle de
la défense, ainsi que des négociations en vue d’un règlement à l’amiable.
Le pouvoir adjudicateur s’engage à aviser promptement l’adjudicataire au cas où il ferait l’objet d’une
telle allégation.

Spécifications techniques générales.
Le soumissionnaire doit proposer dans son offre le matériel le plus récent et neuf.
Les logiciels sont livrés dans leur version la plus récente disponible en français sur le marché.
Tous les drivers pour tous les composants hardware et software cités seront fournis d’office.
Tous les matériels seront fournis avec les câbles d’alimentation.

Garanties et maintenances (SLA)
La garantie minimum à fournir est de trois ans omnium sur site avec intervention le 1er jour ouvrable
suivant l’appel (2 ans pour les écrans).
Le matériel doit être fonctionnel après l’intervention. Un matériel équivalent peut-être mis
éventuellement à disposition en attendant une réparation plus longue.

Modalités pratiques
a) Organisation des services
Il sera répondu à l'ensemble des demandes de renseignements émanant du Pouvoir adjudicateur dans
les 48 heures.
b) Langue
Les correspondants du fournisseur appelés à travailler dans le cadre de ce marché seront à même de
comprendre et de s'exprimer parfaitement en français.
L’offre ainsi que toutes les suggestions devront être rédigées en français.
c) Suggestions
Le soumissionnaire est tenu de répondre aux spécifications telles que prévues par le Cahier des
Charges. Il est, par ailleurs, loisible au soumissionnaire de faire part au pouvoir adjudicateur de ses
conseils et suggestions sur tout point qu'il lui paraîtrait important de souligner ou d'aborder. Dans ce
cas, il justifiera ses recommandations. Quelle que soit la tenue de ses suggestions, le soumissionnaire
veillera à distinguer soigneusement dans son offre les options qu'il souhaite proposer.

Caractéristiques techniques
Le matériel devra répondre minimum aux critères repris ci-dessous.
Tous les composants devront être d’origine constructeur.

N°1 – TOUR POPULATION
Processeur
Disque dur
RAM
Carte Ecran
Système d’exploitation
Connectique

Intel Core i 5
SSD 256 Gb
16 Gb
Display port
Windows 10 pro
Ethernet 100/1000

N°2 – PORTABLE 15,6’’
Taille
Processeur
Disque dur
RAM
Port
Ecran
Connectique
Webcam
Circuit audio
Circuit haut-parleur
Lecteur de carte d’identité
Clavier
Système d’exploitation

15,6’’
Intel Core i 5
SSD 256 Gb
16 Gb
Display port, hdmi
16/9ème
Résolution full HD
Interface graphique 1920x1080
Ethernet 100/1000 / Wifi / bluetooth
intégrée
Intégré
Intégré
Intégré
Belge
Azerty Euro
Pavé numérique
Windows 10 pro

N°3 – PORTABLE 14’’
Taille
Processeur
Disque dur
RAM
Port
Ecran
Connectique
Webcam
Circuit audio
Circuit haut-parleur
Lecteur de carte d’identité

14’’
Intel Core i 5
SSD 256 Gb
16 Gb
Display port, hdmi
16/9ème
Résolution full HD
Interface graphique 1920x1080
Ethernet 100/1000 / Wifi / bluetooth
intégrée
Intégré
Intégré
Intégré

Clavier
Système d’exploitation

Belge
Azerty Euro
Windows 10 pro

N°4 – DOCKING STATION POUR PORTABLE 15,6’’
Base

Alimentation et rechargement
Connexions pour RJ45, souris, clavier et possibilité de connecter 2
écrans.
Display port
USB 3x

N°5 – DOCKING STATION POUR PORTABLE 14’’
Base

Alimentation et rechargement
Connexions pour RJ45, souris, clavier et possibilité de connecter 2
écrans.
Display port
USB 3x

N°6 – SAC A DOS POUR PORTABLE 15,6’’
Adéquat avec le modèle de portable
N°7 – SAC A DOS POUR PORTABLE 14’’
Adéquat avec le modèle de portable
N°8 – MALLETTE POUR PORTABLE 15,6’’
Adéquate avec le modèle de portable
N°9 – ECRANS
LCD à rétroéclairage LED
24 pouces
1920x1080
Full HD
Display port
Prévoir connexion à la base
Hauts parleurs intégrés
Réglable en hauteur
Inclinable
N°10 – CLAVIER
Filaire
USB
Belge
Azerty Euro
N°11– SOURIS ERGONOMIQUE

N°12 – SOURIS SANS FIL

LOGICIELS ET MIGRATIONS
N°13 – MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD
Doit comprendre : Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Publisher (pour PC), Microsoft Access (pour PC) ainsi que : Microsoft Exchange, Microsoft
One Drive, Microsoft SharePoint, Microsoft Teams
N°14 – MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS BASIC
Doit comprendre : Microsoft Exchange, Microsoft One Drive, Microsoft SharePoint, Microsoft Teams
N°15 – PRESTATIONS DE MIGRATION VERS MICROSOFT OFFICE 365
Le but de ce projet est de migrer la solution de messagerie actuelle (@ville-limbourg.be) hébergée
chez Webissimus et de mettre en place une solution de messagerie sécurisée, haute disponibilité
pour les besoins des services administratifs de la Ville de Limbourg.
Concernant la bande passante « internet » au sein de l’administration communale de Limbourg, il est
à noter que le bâtiment sera fin 2019, début 2020 connecté à de la fibre optique via Proximus.
Actuellement, elle est de 20 en download et de 5 en upload.
Actuellement, 200 gigas sont utilisés pour l’ensemble des messageries.
Il y aura lieu de récupérer le nom de domaine existant : ville-limbourg.be
Les archivages locaux des utilisateurs (au format PST) devront pouvoir être accédés par les clients de
messagerie
La messagerie devra être accessible sur les appareils mobiles IOs et Android
Une solution devra être fournie et configurée pour permettre aux imprimantes multifonctions de faire
du scan to mail ainsi que certains matériels réseaux (UPS …).
Il sera tenu compte dans l’offre de la nécessité de perturber un minimum les utilisateurs.
Le soumissionnaire fournira (dans les budgets proposés) un support de niveau 1 répondant à tout
dysfonctionnement du produit. Ce support n’inclura pas les interventions pour des soucis de
configuration (du produit ou des éléments permettant son exploitation) ou d’utilisation. Les macros
seront également (et totalement) exclue de ce support. Le soumissionnaire décrira l’organisation de
l’équipe en charge du support.
Le soumissionnaire fournira dans son offre une description détaillée de la méthodologie, des moyens
et des ressources employés afin de mener à bien ce projet de migration de boites email.
INSTALLATIONS ET REINSTALLATIONS
Les soumissionnaires sont dans l’obligation d’obtenir les autorisations et accès auprès des sociétés
suivantes afin de pouvoir réaliser la réinstallation des applications et accéder aux clouds sur base du
listing des machines et applicatifs.
Sociétés
Civadis

Applicatifs
Saphir et Saphir Web
Pack biométrique
Onyx
Phenix
Pegase
Persée

3p
E-compte
SPF Intérieur - Direction
générale Institutions et
Population
Groupement d'informations
Géographiques asbl
Webissimus
Maehdros SPRL

Urb@web
3p
Registre National
Belpass
Belpic
Mercurius
GigWal
Boîtes Emails
Redirection du mx record pour
@ville-limbourg.be

N°16 – RÉINSTALLATION PACK BIOMÉTRIQUE + MERCURIUS, BELPASS ET BELPIC
Sur les deux tours destinées au service Population.
N°17 – APPLICATIFS CIVADIS
Tableau récapitulatif par machine annexé à titre informatif.
Tableau récapitulatif par applicatif
Programmes
Persee
Onyx
Phenix
Phenix redevances
Phenix articles budgétaires
Saphir
Saphir Web
Urb@web

Nombre de postes
3
4
3
12
2
11
5
2

N°18 – PROGRAMMES DIVERS
Tableau récapitulatif par machine annexé à titre informatif.
Tableau récapitulatif par programme
Programmes
E-compte
3P
Eset
Adobe reader
Gigwal

Nombre de postes
2
5
27
29
4

N°19 – IMPRIMANTES
Les imprimantes de marque Konica sont déployées sur le réseau et possèdent la fonction « scan to
email ».
N°20 – REPRISE DES DONNÉES DES UTILISATEURS
Une reprise des données locales des anciennes machines des utilisateurs sera prévue : favoris et
comptes des browsers, Mes documents, bureau…
N°21 – REDIRECTION DU MX RECORD
Redirection du mx record pour @ville-limbourg.be

FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“RENOUVELLEMENT COMPLET DU PARC INFORMATIQUE DE LA VILLE DE LIMBOURG”
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 :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :
Qualité ou profession :

Nationalité :
Adresse ou siège social :
Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement.
Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :
S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU
CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (2020-143) :
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Informations générales
Numéro d'immatriculation à l'ONSS :
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) :
Sous-traitants
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Personnel
Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est
employé :
OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
Cela concerne le pays membre de l'UE suivant :
Paiements
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC)
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de
................................. .

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

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

INVENTAIRE
“RENOUVELLEMENT COMPLET DU PARC INFORMATIQUE DE LA VILLE DE
LIMBOURG”

N°

Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

Matériel
1

Tour population

QP

pièce

2

2

Portable 15,6"

QP

pièce

24

3

Portable 14''

QP

pièce

2

4

Docking station pour portable 15,6"

QP

pièce

24

5

Docking station pour portable 14"

QP

pièce

2

6

Sacs à dos pour portable 15,6"

QP

pièce

10

7

Mallette pour portable 15,6"

QP

pièce

14

8

Sac à dos pour portable 14"

QP

pièce

2

9

Ecrans

QP

pièce

27

10

Clavier

QP

pièce

6

11

Souris ergonomique

QP

pièce

10

12

Souris sans fil

QP

pièce

5

Logiciels et migrations
13

Microsoft Office 365 Business Standard (4ans)

QP

pièce

28

14

Microsoft Office 365 Business Basic (4 ans)

QP

pièce

5

15

Prestations de migration vers Microsoft Office 365

QP

ff

1

Installation et réinstallation
16

Pack biométrique Mercurius & Belpass

QP

ff

1

17

Applicatifs CIVADIS

QP

ff

1

18

Programmes divers

QP

ff

1

19

Imprimantes y compris fonctionnalité "scan to
email"

QP

ff

1

20

Reprise des données des utilisateurs

QP

ff

1

21

Redirection du MX Record

QP

ff

1

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:

27. Marche public de fournitures - Acquisition de conduites et accessoires pour le
service des eaux - Approbation des conditions du marché

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil
communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le
montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique a établi une
description technique N° 2020-008 pour le marché intitulé “Acquisition de conduites et
accessoires pour le Service des eaux” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 13.395,30 € hors
TVA ou 16.208,31 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée
(marchés publics de faible montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire 2020, article 874/732-60/20200011 ;
Considérant que l'avis de légalité de la directrice financière n’est pas obligatoire,
qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver la description technique N° 2020-008 et le montant estimé du marché
intitulé “Acquisition de conduites et accessoires pour le Service des eaux”, établis par
Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique. Le montant estimé s'élève à
13.395,30 € hors TVA ou 16.208,31 €, 21% TVA comprise.
 De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020, article
874/732-60/20200011.

28. Marché public de travaux - Création de trottoirs à Hèvremont - Approbation des
conditions et du mode de passation
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil
communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, §
1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-007 relatif au marché intitulé
“Création de trottoirs à Hèvremont” établi par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent
technique;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.826,00 € hors
TVA ou 60.289,46 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire 2020, article 421/731-60/20200022;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 17 septembre 2020 à Madame la Directrice financière ;
Vu l’avis de légalité de Madame la Directrice financière du 22 septembre 2020 ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2020-007 et le montant estimé du marché
intitulé “Création de trottoirs à Hèvremont”, 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
49.826,00 € hors TVA ou 60.289,46 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2020, article
421/731-60/20200022.

CRÉATION DE TROTTOIRS À HÈVREMONT
2020-007
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)
Lieu : Administration communale de la Ville de
Limbourg de 4830 Limbourg
le: 26 octobre 2020
à 10.00 h

Agréation

CAHIER DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX
AYANT POUR OBJET
“CRÉATION DE TROTTOIRS À HÈVREMONT”
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
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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
Sans objet
Dérogations aux règles générales d’exécution (autres que les dérogations
prévues par le CCT Qualiroutes)
Dérogations, précisions et commentaires
Néant

1ère partie: Généralités
1. Pouvoir adjudicateur

Ville de Limbourg, représentée par le Service des travaux

2. Objet du marché et description des travaux
Objet des travaux : Création de trottoirs à Hèvremont.
Lieu d’exécution : Hèvremont
La variante autorisée suivante est prévue :
Variante exigée 1 “Création de trottoirs à Hèvremont”
Lieu d’exécution : Hèvremont

Commentaire : Le revêtement prévu dans le marché de base en hydrocarboné est
remplacé par un revêtement en pavés de béton (klinkers).
Le présent marché se rapporte à la création de trottoirs à 4830 Hèvremont et
principalement du côté impair de la voirie, soit du côté gauche depuis le village de Goé
en direction de Hèvremont Village.
Un arrêt de bus ainsi qu’une amorce de trottoir au droit d’un nouveau passage pour
piétons seront aussi exécutés du côté opposé dans le cadre du présent marché.
Comme spécifié ci-dessus, le marché de base à pour objet la création de trottoirs en
revêtement hydrocarboné dans les zones empierrées ou gazonnées uniquement. Les
trottoirs aménagés existants ne subiront aucune modification. La variante quant à elle a
pour objet une modification au niveau du revêtement à savoir, des pavés de béton
rectangulaires de 8 cm d’épaisseur. Aux fins de mener à bien ces travaux,
l’entrepreneur désigné sera en mesure de :
- Enlever la signalisation existante au préalable ;
- Terrasser jusqu’au niveau du fond de coffre déterminé à savoir à – 30 cm environ pour
le marché de base et – 35 cm environ pour la variante ;
- Evacuer les déblais sauf une partie de terre arable permettant d’aménager le pourtour
le l’arrêt de bus et autres zones gazonnées le cas échéant ;
- Compacter le fond de coffre ;
- Placer un géotextile sous le coffre ;
- Mettre en place la sous-fondation ;
- Mettre en place les éléments linéaires ;
- Mettre à niveau les bouches et regards divers s’il échait ;
- Mettre en place la fondation ;
- Mettre en place le revêtement hydrocarboné ou en pavés de béton en cas
d’acceptation de la variante par le Collège communal ;
- Replacer la signalisation relative aux arrêts de bus ainsi que fournir et placer la
signalisation informant des passages pour piétons (F49) à chaque passage et dans les
deux sens de circulation.

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

3. Législation et documents contractuels applicables

Législation et textes relatifs aux marchés publics, législation relative à l’agréation
d’entrepreneurs de travaux, législation relative au bien-être des travailleurs
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics, et ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures.
5. Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrêté par
l'arrêté royal du 26 septembre 1991.
6. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles et ses modifications ultérieures, et le Code du bien-être au travail.
7. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code
du bien-être au travail.
8. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
9. A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE
Dossier :
Objet :
Procédure :
Je (nous) soussigné(s) :
Déclare(ons) sur l'honneur respecter la Charte contre le dumping social dans les
marchés publics de la Ville de Limbourg, durant l'exécution du marché.
Engagement est pris de faire signer cette déclaration sur l'honneur à tous mes soustraitants qui interviendront durant l'exécution du présent marché.
Fait à :
Le :
Signature(s) :

Réglementation relative à la gestion des déchets :
-Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses
modifications ultérieures;
-Le décret de la Région wallonne du 22 mars 2007-décret fiscal favorisant la prévention
et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6
mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de
taxes régionales directes;
-La circulaire du ministère de la région wallonne du 23 février 1995 relative à
l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région
wallonne;
-L’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets
-L’arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des
déchets.
-L’arrêté du gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure
de sortie du statut de déchet prévue à l’article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets et modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains déchets.
Législation relative à la gestion des sols et des terres
-Le Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
-L’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et
l'assainissement des sols ;
-L’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité
des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, y compris le Guide de
référence relatif à la gestion des terres (GRGT) du Département du sol et des déchets
(SPW
ARNE)
disponible
sur
https://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/presentation-generale-du-decret-sols2018/lagw-terres-excavees.html
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
Législation relative à l’assurance obligatoire
-Loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
professionnelle dans le secteur de la construction
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 / 07/ 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;
-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 139.000 € HTVA)

5. Variante(s)
Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante autorisée n'est prévue.

La variante exigée suivante est prévue :
Variante exigée 1 “Création de trottoirs à Hèvremont”
Lieu d’exécution : Hèvremont
Commentaire : Le revêtement prévu dans le marché de base en hydrocarboné est
remplacé par un revêtement en pavés de béton (klinkers).
Il est obligatoire de présenter une offre pour la solution de base.
L'offre de base est privilégiée, mais si la variante se révèle être économiquement
intéressante, elle pourrait être attribuée par le Collège communal.

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 tranche.

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

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

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

faire valoir une des situations exonératoires visées à l’article 68 de la Loi et aux articles
62 et 63 de l’ARP.

1.3. Critères de sélection
Pour satisfaire à la sélection qualitative, les soumissionnaires doivent justifier d’une
agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars 1991) comme précisé ci-dessous :
Les travaux sont rangés dans la catégorie ou la sous-catégorie suivantes et le pouvoir
adjudicateur estime qu’ils rentrent dans la classe suivante : Travaux de classe 3 gênant peu la
circulation ;
L’exigence d’une agréation ou la classe d’agréation effectivement requise est
déterminée par le montant de l’offre à approuver.
Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un
certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur
via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre
précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations
utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi
que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription
avec l’agréation belge.
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un
autre Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les
pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation
visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.

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

1.5. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif
d’exclusion obligatoire ou facultatif dans le chef du soumissionnaire auquel il a

l’intention d’attribuer le marché en consultant les bases de données nationales
accessibles gratuitement (Télémarc,…) et, si nécessaire, en demandant à ce
soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre
autres, un extrait du casier judiciaire).
L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du
17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation,
si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de
fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion.
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire
atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
1 La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
2

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

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.
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

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.
En ce qui concerne les documents dont la production est exigée, le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit de déclarer irrégulière l’offre qui ne comporterait pas tout ou partie de
ces documents, en application des articles 76 et suivants de l’ARP.

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

4.3. Dépôt de l’offre (cf. dispositions transitoires des articles 128 et 129 de
l’ARP)
L’offre et les documents requis sont envoyés à l’adresse suivante:
Ville de Limbourg
A l’attention de : Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
L’ouverture des offres a lieu le 26 octobre 2020 à 10h00, Ville de Limbourg, à l’adresse
précitée, Administration communale de la Ville de 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.
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.
Autres documents à joindre à l’offre.
- Le planning des travaux;
- L’annexe 3 reprenant la liste des sous-traitants et leur part de participation dans le
chantier;
-- 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.

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.

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".

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
L’offre dûment complétée peut être renvoyée par mail à l’adresse mail suivante :
tony.rodriguez@ville-limbourg.be pour les date et heure spécifiées.

ARTICLE 11: Fonctionnaire dirigeant
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux
dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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

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

Conformément à l’article 1798 du Code Civil, le sous-traitant a une action directe à
l’égard du maître de l’ouvrage.

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

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

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

ARTICLE 25: Montant du cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour le marché de base.
Pour la Variante exigée 1 “Création de trottoirs à Hèvremont”:
Le cautionnement suivant est exigé :
5% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure.
Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire, et
la deuxième moitié à la réception définitive.
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la
conclusion du marché. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée
à l'adresse du pouvoir adjudicateur.

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les
dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être
appliquées.
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de
libération du cautionnement.

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

ARTICLE 34: Conformité de l’exécution - système de gestion de la qualité
Article se référant aux revêtements : hydrocarboné ou pavés de béton rectangulaires 22
x 11 cm, épaisseur 8 cm de teinte grise.

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
L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze
jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.
Ce planning doit comporter:
- 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 phases des travaux (telles que prévues au marché) et la signalisation s’y
rapportant ;
- des repères calendrier. Ceux-ci doivent tenir compte des périodes effectives de travail
intégrant les jours fériés légaux.

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

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

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

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

ARTICLE 42 §1: Vérification des produits
Sans objet.

ARTICLE 42§3: Modalité particulière de la réception technique préalable
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un maximum de 30 jours de calendrier pour notifier sa
décision de refus ou d'acceptation de la demande de réception.

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.

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.

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:
Aucune déviation ne devrait être prévue pour ce chantier. S’il s’avérait nécessaire de
créer une déviation, cette dernière serait établie en collaboration avec la Ville de
Limbourg et la signalisation, après accord, serait placée par l’entrepreneur désigné et à
ses frais.
Maintien de la fluidité du trafic sur le réseau structurant:
Sans objet.
Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur:
Sans objet.
Les frais de signalisation:
1. La signalisation de chantier à mettre en place par l’entrepreneur concerne un
chantier de 3ème catégorie - chantier gênant peu la circulation (ponctuellement) ;
2. Le réseau routier concerné par ce chantier est de catégorie III.
3. La signalisation fixe relative aux arrêts de bus et aux passages pour piétons reprise
dans les postes du métré est à charge de la Ville de Limbourg.
Etat des lieux:

Un état des lieux sera réalisé par l’entrepreneur au préalable aux fins d’éviter
d’éventuels litiges ultérieurs.
Marchés à exécuter simultanément:
Sans objet.
Tracé de l'ouvrage:
- Le dévers de maximum 2% vers la voirie sera maintenu dans le profil en travers des
futurs trottoirs ;
- Le profil en long est défini par les bordures existantes ;
- Les accès aux entrées carrossables feront l’objet d’une attention particulière ;
- Les raccords avec les portions de trottoirs existants seront réalisés de manière
optimale.
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.
Pour ce qui concerne l’évacuation des déchets, l’auteur de projet se réfère aux tableaux
D. 2.1.1.1. du chapitre D du CCT QUALIROUTES.
Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage:
Une 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 § 5: Amendes pour retard
Sans objet.

ARTICLE 86 § 6: Amendes pour retard
§1. Les amendes pour retard sont calculées par la formule :
R = 0,45 x M x n²/N²
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 92 § 2: Réceptions et garantie
Le délai de garantie est fixé à 60 mois de calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de la réception provisoire.
Le délai de garantie pour ces travaux est de 60 mois calendrier.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire.

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

ARTICLE 95: Paiements
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours de calendrier à
partir de la date de 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 sous-

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

Rémunération due à ses travailleurs
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article
49/1, alinéa 3, du Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave
à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle
ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou 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
Le présent marché consiste en la création de +/- 750 m² de trottoirs à Hèvremont (4830
Limbourg), principalement du côté gauche en arrivant depuis le village de Goé en
direction du village de Hèvremont. Deux petites zones seront aussi mises en œuvre du
côté opposé pour un arrêt de bus ainsi que pour une amorce nécessaire au traçage
d’un nouveau passage pour piétons le cas échéant.
Les portions de trottoir à créer sont actuellement réalisées en empierrement. Certains
riverains ont déjà, de leur propre initiative, rénové le trottoir en empierrement au droit de
leur habitation en le remplaçant par un autre revêtement. Ces zones seront dès lors
maintenues telles quelles hormis dégradation éventuelle dans le cadre des travaux. La
réparation desdites dégradations éventuelles seront prises en charge par l’entrepreneur
désigné, et à ses frais.

Marché de base “Création de trottoirs à Hèvremont”
Pour rappel, l’entrepreneur désigné sera en mesure de :
- Enlever la signalisation au préalable avec mise en dépôt ;
- Terrasser jusqu’au niveau du fond de coffre déterminé à savoir à – 30 cm environ pour
le marché de base ;
- Evacuer les déblais sauf une partie de terre arable permettant d’aménager le pourtour
le l’arrêt de bus et autres zones gazonnées le cas échéant ;
- Compacter le fond de coffre ;
- Placer un géotextile sous le coffre ;
- Mettre en place la sous-fondation ;
- Mettre en place les éléments linéaires ;
- Mettre à niveau les bouches et regards divers s’il échait ;
- Mettre en place la fondation ;
- Mettre en place le revêtement hydrocarboné ;
- Replacer la signalisation relative aux arrêts de bus ainsi que fournir et placer la
signalisation informant des passages pour piétons (F49) à chaque passage et dans les
deux sens de circulation.
Les postes du métré issus du CPN définissent les quantités présumées selon les
surfaces, épaisseurs, longueurs,…
Les dispositions techniques de ce cahier des charges type sont disponibles sur
le site : http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html

Variante autorisée 1 “Création de trottoirs à Hèvremont”
Commentaire: Le revêtement prévu dans le marché de base en hydrocarboné est
remplacé par un revêtement en pavés de béton (klinkers).
Pour rappel, l’entrepreneur désigné sera en mesure de :
- Enlever la signalisation au préalable avec mise en dépôt ;
- Terrasser jusqu’au niveau du fond de coffre déterminé à savoir à – 35 cm environ pour
la variante exigée ;
- Evacuer les déblais sauf une partie de terre arable permettant d’aménager le pourtour
le l’arrêt de bus et autres zones gazonnées le cas échéant ;
- Compacter le fond de coffre ;
- Placer un géotextile sous le coffre ;
- Mettre en place la sous-fondation ;
- Mettre en place les éléments linéaires ;
- Mettre à niveau les bouches et regards divers s’il échait ;
- Mettre en place la fondation ;
- Mettre en place le revêtement en pavés de béton rectangulaires, 22 x11 cm, épaisseur
8 cm de teinte grise, sur couche de pose en graviers 2/7 mm ;
- Replacer la signalisation relative aux arrêts de bus ainsi que fournir et placer la
signalisation informant des passages pour piétons (F49) à chaque passage et dans les
deux sens de circulation.
Les postes du métré issus du CPN définissent les quantités présumées selon les
surfaces, épaisseurs, longueurs,…
Les dispositions techniques de ce cahier des charges type sont disponibles sur
le site : http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html

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:
Création de trottoirs à Hèvremont
Référence : 2020-007

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).
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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).
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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

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.

ATTESTATION DE VISITE
Dossier : 2020-007
Objet : Création de trottoirs à Hèvremont
Procédure : procédure négociée sans publication préalable

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

Signatures :
Pour le soumissionnaire,

Pour la Ville de Limbourg,

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

DECLARATION BANCAIRE
Cette déclaration concerne le marché public: Création de trottoirs à Hèvremont (2020007)
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.

FORMULAIRE D’OFFRE

Pouvoir adjudicateur: Ville de Limbourg
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 2020-007
“CRÉATION DE TROTTOIRS À HÈVREMONT”

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

Biffer la mention inutile.

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.

B.

Renseignements généraux


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



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



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



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



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



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



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

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

C.

Identification des sous-traitants

1

A compléter le cas échéant

2

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

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 ainsi que les modèles et échantillons exigés par
le cahier spécial des charges :
Si un plan de sécurité et santé est joint au cahier spécial des charges
- les documents exigés par le coordinateur sécurité (cfr annexes 4 et 5).

Fait à

, le

Le(s) soumissionnaire(s)
Nom(s), prénoms et qualité
Cachet de
l’entreprise

Remarque importante
Si le soumissionnaire établit son offre et le métré récapitulatif sur d’autres documents
que les modèles fournis, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance
entre les documents qu’il a utilisés et les documents du marché (art. 77 de l’arrêté royal
du 18 avril 2017).
Le métré mentionne:
la numérotation des postes
les numéros de postes du CPN
les références aux prescriptions techniques du CCT QUALIROUTES
le montant total de l'offre et les prix unitaires exprimés en toutes lettres et en chiffres.






8

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

marché.
9

Dénomination exacte de l’établissement financier.

10

Dénomination exacte du compte.

MÉTRÉ RÉCAPITULATIF
“CRÉATION DE TROTTOIRS À HÈVREMONT”

Marché de base “Création de trottoirs à Hèvremont”

N° Référence Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

TRAVAUX PREPARATOIRES DEMOLITIONS
1

D5160-E Démolition sélective de revêtement de QP
terre-plein, en matériaux non
stabilisés, en vue d'une évacuation

m3

170

2

D5331-E Démolition sélective de fondation ou
sous-fondation de terre-plein, en
béton maigre, en vue d'une
évacuation

QP

m3

85

3

D8411-D Démontage de signal complet, sur 1
support, superficie totale : S <= 0,5
m², avec mise en dépôt

QP pièce

4

D9360

Mise en CTA de déchets valorisables
de construction et de démolition en
mélange - Code wallon des déchets :
17.09.04 - Déchets de construction et
démolition en mélange,...

2

QP tonne 400

TERRASSEMENTS
5

E2100-D Déblais de terre de retroussement,
avec mise en dépôt

QP

m3

13

6

E2100-E Déblais de terre de retroussement, en
vue d'une évacuation

QP

m3

10

7

E2330-E Déblais localisés, pour coffre de
trottoir / zone d'immobilisation, en vue
d'une évacuation

QP

m3

7

QP

m3

2

8

E3141

Remblais pour gazonnement et
plantation, avec terre arable, sans
fourniture
SOUS-FONDATIONS ET
FONDATIONS

9

F1110

Travaux préalables, géosythétiques,
géotextile anticontaminant

QP

m2

750

10

F1200

Travaux préalables, compactage du
fond de coffre

QP

m2

750
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N° Référence Description

Type Unité

Q

11

F2410

Sous-fondation de type granulaire,
type 2, épaisseur : E = 10 cm

QP

m2

750

12

F4416*

Fondation en béton de classe C16/20, QP
pour terre-plein, épaisseur : 15 cm

m2

750

13

F4427*

Fondation en béton classe C 16/20,
pour fondation et contrebutage
d'éléments linéaires, section : 0,05 m²
< S <= 0,10 m²

QP

m

360

QP

m2

750

m

360

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

REVETEMENTS
14

G8229*

Revêtement en enrobé pour terreplein aménagé, AC-6,3surf4-1,
épaisseur E = 40 mm
ELEMENTS LINEAIRES

15

H1321

Bordure en béton, type ID2, largeur :
B = 100 mm, hauteur H = 200 mm,
élément droit, longueur :L = 1 m

QP

16

H1912

Sciage de bordure en béton

QP pièce 15

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
REPARATION
17

Mise à niveau de bouches à clé

QP pièce 10

SIGNALISATION
18

L1111

Signaux complets, à un ou plusieurs
panneaux, superficie totale : S <= 0,5
m², sur 1 support, avec film de type I

QP pièce

4

19

L2121

Signalisation verticale, socle en béton
coulé en place, béton classe C30/37

QP

1

m3

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:

100

Variante exigée 1 “Création de trottoirs à Hèvremont”

N° Référence Description

Type Unité

Q

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

TRAVAUX PREPARATOIRES DEMOLITIONS
1

D5160-E [Variante exigée] Démolition sélective QP
de revêtement de terre-plein, en
matériaux non stabilisés, en vue d'une
évacuation

m3

185

2

D5331-E [Variante exigée] Démolition sélective
de fondation ou sous-fondation de
terre-plein, en béton maigre, en vue
d'une évacuation

QP

m3

92

3

D8411-D [Variante exigée] Démontage de
signal complet, sur support, superficie
totale : S <= 0,5 m², avec mise en
dépôt

QP pièce

4

D9360

[Variante exigée] Mise en CTA de
déchets valorisables de construction
et de démolition en mélange - Code
wallon des déchets : 17.09.04 Déchets de construction et de
démolition en mélange,...

2

QP tonne 430

TERRASSEMENTS
5

E2100-D [Variante exigée] Déblais de terre de
retroussement, avec mise en dépôt

QP

m3

13

6

E2100-E [Variante exigée] Déblais de terre de
retroussement, en vue d'une
évacuation

QP

m3

10

7

E2330-E [Variante exigée] Déblais localisés,
pour coffre de trottoir / zone
d'immobilisation, en vue d'une
évacuation

QP

m3

7

QP

m3

2

QP

m2

750

8

E3141

[Variante exigée] Remblais pour
gazonnement et plantation, avec terre
arable, sans fourniture
SOUS-FONDATIONS ET
FONDATIONS

9

F1110

[Variante exigée] Travaux préalables,
géosynthétiques, géotextile
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anticontaminant
10

F1200

[Variante exigée] Travaux préalables,
compactage du fond de coffre

QP

m2

750

11

F2410

[Variante exigée] Sous-fondation de
type granulaire, type 2, épaisseur E =
10 cm

QP

m2

750

12

F4416*

[Variante exigée] Fondation en béton
de classe C16/20, pour terre-plein,
épaisseur : 15 cm

QP

m2

750

13

F4427*

[Variante exigée] Fondation en béton
de classe C16/20, pour fondation et
contrebutage d'éléments linéaires,
section : 0,05 m² < S <= 0,10 m²

QP

m

360

REVETEMENTS
14

G8511

[Variante exigée] Revêtement en
pavés de béton type A1/A2, rectangle
ou carré, E = 80mm

QP

m2

750

15

G8560

[Variante exigée] Sciage de pavés de
béton pour terre-plein aménagé

QP

m

45

m

360

ELEMENTS LINEAIRES
16

H1321

[Variante exigée] Bordure en béton
type, type ID2, largeur : B = 100 mm,
hauteur H = 200 mm, élément droit,
longueur : L = 1 m

QP

17

H1912

[Variante exigée] Sciage de bordure
en béton

QP pièce 15

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
REPARATION
18

[Variante exigée] Mise à niveau de
bouches à clé

QP pièce 10

SIGNALISATION
19

L1111

[Variante exigée] Signaux complets, à
un ou plusieurs panneaux, superficie
totale : S <= 0,5 m², sur un support
avec film de type I

QP pièce

4

20

L2121

[Variante exigée] Signalisation
verticale, socle en béton coulé en
place, béton classe C30/37

QP

1

m3

102

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

ANNEXE

1

A L’OFFRE

Engagement du soumissionnaire à développer une démarche qualité

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

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

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

Signature

ANNEXE

2

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

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

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

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

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

Identification du pouvoir adjudicateur:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………....…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
respecte les dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles relatives
aux conditions de travail, de rémunération et d’emploi, et notamment les règles suivantes:
1. Respecter l’ensemble des dispositions en matière de taux de salaire minimal (y compris ceux
majorés pour les heures supplémentaires) et de modalités de paiement de la rémunération, en
particulier:


Octroyer au moins le salaire minimum fixé par la Convention collective de travail du secteur
de la Construction, conformément à la qualification du travailleur;
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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:









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 bienêtre des travailleurs et à ses arrêtés d’exécution, en respectant en particulier les dispositions
suivantes:

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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Désigner en interne une personne s’occupant du bien-être et de la sécurité-santé des
travailleurs et faire appel à un organisme externe lorsque les missions de bien-être ne
peuvent ou ne peuvent toutes être accomplies en interne;
prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs soient soumis à la
surveillance de santé et mettre à disposition, sur demande, les attestations d’évaluation de
santé;
mettre gratuitement à disposition des travailleurs des vêtements de travail et des
équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et adéquats au travail à réaliser;
mettre à disposition des travailleurs chargés de leur utilisation, des équipements de travail
(engins de levage, échafaudage, engins de terrassement, …) appropriés ou
convenablement adaptés au travail à réaliser;
Fournir aux travailleurs une formation appropriée et des instructions inhérentes à leur
activité professionnelle, notamment lors de l’utilisation d’équipements de travail comme des
engins de chantier et des échafaudages ou lors de travaux spécifiques comme le retrait
d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

Collaborer à l’application de la coordination du bien-être et de la sécurité-santé des travailleurs
lorsqu’ interviennent, simultanément ou successivement sur le chantier, plus de 2 entreprises.
5. Respecter les règles de mise en chômage temporaire des travailleurs, notamment l’interdiction
de sous-traiter à un tiers le travail normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en
chômage temporaire pour raison économique.
6. Respecter l’ensemble des dispositions en matière d’occupation de travailleurs, en particulier:

12



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);

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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 s’immatriculer à l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des régimes de
sécurité et d’existence (OPOC) car toute entreprise est soumise au régime des
timbres fidélité, et déclarer trimestriellement à l’OPOC le salaire brut des
travailleurs (uniquement pour les travailleurs, pas pour les indépendants);
 respecter les règles en matière de détachement des travailleurs:

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

le détachement prévisible n’excède pas 24 mois,

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

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:


13

La

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:

liste

des

bureaux

agréés

est

disponible

sur

le

site

du

SPW

à

l’adresse

suivante:

http://emploi.wallonie.be/files/PublicationsDEI/AGR_PUBL_EMPLOI_PLAC.XML (les 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 sous-traitant; ou
 chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir
de 30.000 EUR (HTVA) avec ou sans sous-traitant.
L’entrepreneur adjudicataire doit faire la "déclaration de travaux" à l’ONSS.
Tenir à jour sur le chantier, quelque soit le montant du marché, une liste quotidienne de tout
le personnel occupé sur le chantier. Cette liste reprend au moins les renseignements
individuels suivants: nom, prénom, date de naissance, métier, qualification, occupation
réelle par journée effectuée sur le chantier.
Enregistrer la présence de chaque personne qui pénètre sur les lieux où sont exécutés les
travaux dans la banque de données de l’ONSS pour des travaux immobiliers égaux ou
supérieurs à 500.000 euro HTVA, via le système d’enregistrement "checkinatwork".

9. Respecter, le cas échéant, les obligations en matière d’identification des travailleurs sur le
chantier, à savoir le port du ConstruBadge pour tous les ouvriers de la construction occupés
sur le chantier, qu’il s’agisse de travailleurs d’entreprises belges, d’employeurs étrangers ou
intérimaires.
Le ConstruBadge est un moyen personnel d’identification visuelle délivré automatiquement par
le Fonds de Sécurité d’Existence à chaque ouvrier de la construction enregistré auprès de la
sécurité sociale belge ou ayant fait l’objet d’une déclaration LIMOSA. Il reprend les données
suivantes: nom et n° d’identification de l’employeur, nom et n° d’identification de l’ouvrier, n°
carte, code barre, photo de l’ouvrier et période de validité du badge.
10. Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout cas présumé
de fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
11. Porter à la connaissance des autorités habilitées tout comportement pouvant s'apparenter à
de la traite d'être humain.
Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter,
de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle
exercé sur elle, afin … de mettre au travail ou permettre la mise au travail de cette personne
dans des conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est indifférent).
12. Communiquer au pouvoir adjudicateur tout document émanant des services d’inspection du
travail, en lien avec le respect de l’article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics, ainsi que les réponses fournies à ces services d’inspection.
13. En cas de fraude sociale ou fiscale avérée (notamment en cas de manquement grave au
paiement de la rémunération) ou en cas d’occupation avérée de travailleurs en séjour illégal
dans le chef d’un sous-traitant (notification officielle), lui interdire l’accès au chantier et résilier
immédiatement le contrat avec l’entrepreneur sous-traitant en infraction.
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Je suis informé que je peux être tenu solidairement responsable, sous certaines conditions, du
paiement de dettes salariales et fiscales d’un sous-traitant si celui-ci manque gravement à ses
obligations.
Je suis informé que le non-respect des dispositions de la présente déclaration peut entrainer une
exclusion de mon entreprise pour les marchés futurs du pouvoir adjudicateur, et ce pour une durée
déterminée, sans préjudice d’autres sanctions éventuellement applicables.
Je suis informé que ces dispositions ne sont pas exhaustives et je déclare respecter toutes les
dispositions législatives, règlementaires, administratives ou conventionnelles, qui me sont
applicables en matière de conditions de travail, de rémunération et d’emploi.

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

Signature

ANNEXE 3

A L’OFFRE

Identification des sous-traitants

A. Part du marché sous-traitée:

B. Identité des sous-traitants:

Dressé le:
Le(s) soumissionnaire(s):

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

 agissant en son (leur) nom personnel

109

 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 soustraitants 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 "bienêtre du travailleur au travail";
 s’engage(nt) à organiser avant le début des travaux, y compris ceux des sous-traitants, une réunion
préalable dite d’inspection commune, en présence du coordinateur, afin de lui remettre une note écrite
concernant les moyens et dispositions définitifs adoptés pour l’exécution de l’ensemble des travaux
commandés et de les compléter au travers du journal de la coordination en visant celui-ci;
 que l’entièreté des coûts liés à la sécurité santé s’élève à:
€ ……………………………….. (euros)
Observations éventuelles.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Fait à ,

le
Signature.

(1)

Compléter.

ANNEXE

5

A L’OFFRE

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

Remarques préliminaires


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

Nombre de pages en annexe:
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29. Marché public de travaux – Remplacement en urgence de la chaudière défectueuse
du logement sis Bêverie 107 à 4830 LIMBOURG – Choix du mode de passation du
marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du Collège Communal du 26
juin 2020 – Prise d’acte

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 26 juin 2020 relative à l’objet repris sous
rubrique;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses
articles L1222-3 § 3 et L1311-5 al.2
A l’unanimité,
PREND ACTE de la délibération du Collège Communal du 26 juin 2020, par laquelle il
décide :
1. vu l’urgence, de choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode
d’attribution du marché.
2. de désigner comme adjudicataire la société Eric ZIMMERMANN Chauffage dont le siège se
situe rue Joseph Wauters 62 à 4830 LIMBOURG pour le montant d'offre contrôlé de
2.463,00 € HTVA (autoliquidation).
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30. Marché public de travaux – Réalisation en urgence du curage de l’égout sis Avenue
Reine Astrid à 4831 BILSTAIN (N61) dans le cadre des travaux de réfection
effectués par le Service Public de Wallonie – Choix du mode de passation du
marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du Collège Communal du 31
juillet 2020 – Prise d’acte – Admission de la dépense

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 31 juillet 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 31 juillet 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 Henri SCHMETZ SPRL dont le siège se situe
Bambusch 76B à 4850 MORESNET pour le montant d'offre contrôlé de 2.100,00 € HTVA
ou 2.541,00 € TVAC et 35 € HTVA ou 42,35€ TVAC/tonne de boue évacuée, soit après
réalisation du travail, un montant de 2.682,75 € HTVA ou 3.246,13 € TVAC
(autoliquidation).
ADMET la dépense de 2.682,75 € HTVA ou 3.246,13 € TVAC effectuée sans crédit
budgétaire à l’article 877/124-06 du budget ordinaire 2020.
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31. Marché public de travaux – Réhabilitation en urgence du raccordement particulier à
l’égout de l’habitation sise Place Saint-Georges 59 à 4830 Limbourg endommagée
lors d’une fouille pour réparation d’une fuite sur le réseau d’eau communal – Choix
du mode de passation du marché – Désignation de l'adjudicataire - Délibération du
Collège Communal du 17 juillet 2020 – Prise d’acte – Admission de la dépense

Le Conseil Communal,
Revu la délibération du Collège Communal du 17 juillet 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 17 juillet 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 Marc JANSSEN SPRL, rue de la Pierresse, 2A
à 4834 GOE, pour le prix de son offre, laquelle s’élève à un montant de 2.440,00 € HTVA
ou 2.952,40 € TVAC (autoliquidation).
ADMET la dépense de 2.440,00 € HTVA ou 2.952,40 € TVAC (autoliquidation) effectuée
sans crédit budgétaire à l’article 874/124-06 du budget ordinaire 2020.
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32. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement
pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes rue Brüll sur une distance de 20 mètres –
4830 LIMBOURG

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le stationnement des véhicules de + de 7,5 tonnes rue Brüll;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
- Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et
au placement de la signalisation routière;
- Vu la pétition des habitants de la rue Brüll du 30 avril 2020 ;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Rue Brüll après l’immeuble portant le n° 66 et sur une distance de 20 mètres : le
stationnement sera réservé aux véhicules de + de 7,5 tonnes. La signalisation mise en place :
panneaux E9c muni d’un additionnel 20 mètres.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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33. Règlement complémentaire à la police de roulage – Limitation de tonnage Coquerai
Haye 4831 LIMBOURG

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Attendu qu’il y a lieu de limiter le tonnage des véhicules circulant rue Ernest Solvay afin de
préserver la sécurité des usagers ;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
- Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et
au placement de la signalisation routière;
- Vu l’avis de Madame Docteur, Inspectrice Sécurité Routière du Service Public Wallonie du
14/08/2020 ;
- Vu les risques d’effondrement du mur de soutènement de la propriété située Moutarde 4;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Coquerai Haye : la circulation des véhicules de plus de 5 tonnes est interdite muni d’un
additionnel ‘excepté service d’urgence’.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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34. Règlement complémentaire à la police de roulage – Limitation de tonnage rue
Ernest Solvay – 4830 LIMBOURG

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Attendu qu’il y a lieu de limiter le tonnage des véhicules circulant rue Ernest Solvay afin de
préserver la sécurité des usagers ;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
- Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et
au placement de la signalisation routière;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Rue Ernest Solvay : la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est interdite exceptés
livraisons et service d’entretien.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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35. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement
pour personnes handicapées rue des Massacres 9 – 4830 LIMBOURG
Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
-Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière;
- Vu la demande de M. Gadeyne, rue des Massacres 9 ;
- Vu que l’intéressé répond aux conditions d’obtention d’un emplacement pour personne
handicapée;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Le stationnement rue des Massacres, face à l’immeuble portant le n° 9, est réservé aux
véhicules utilisés par des personnes handicapées.
La mesure est matérialisée le signal E9a complété par le pictogramme des personnes
handicapées + 1 additionnel 6 mètres. Le marquage au sol spécifique sera réalisé.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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36. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement
pour personnes handicapées Sur les Remparts 126 – 4830 LIMBOURG

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
-Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière;
- Vu la demande de M. Greif, sur les Remparts 126;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Le stationnement Sur les Remparts, face à l’immeuble portant le n° 126, est réservé aux
véhicules utilisés par des personnes handicapées.
La mesure est matérialisée le signal E9a complété par le pictogramme des personnes
handicapées + 1 additionnel 6 mètres. Le marquage au sol spécifique ne pourra être réalisé vu la
nature du sol à cet endroit.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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37. Règlement complémentaire à la police de roulage – Réservation d’un stationnement
pour personnes handicapées avenue Victor David 106 – 4830 LIMBOURG

Le Conseil Communal,
- Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application;
- Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale;
- Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun;
- Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique;
- Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
-Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière;
- Vu la demande de M. Janssen, avenue Victor David, 106 ;
- Vu que l’intéressé répond aux conditions d’obtention d’un emplacement pour personne
handicapée;
- Sur proposition du Collège communal;
DECIDE à l’unanimité :
Art.1 : Le stationnement avenue Victor David, face à l’immeuble portant le n° 106, est réservé aux
véhicules utilisés par des personnes handicapées.
La mesure est matérialisée le signal E9a complété par le pictogramme des personnes
handicapées + 1 additionnel 6 mètres. Le marquage au sol spécifique sera réalisé.
Art. 2 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’A.R. du
16/03/68 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière.
Art.3 : Le présent règlement est soumis à l’approbation du Ministre compétent.
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38. Bois communaux – Limbourg – 1ère division, section A n°554, 564b, 564c, 564d et
650c (superficie 4 ha 08 a et 75 ca) – Cahier des charges pour la location du droit de
chasse - Approbation

Le Conseil Communal,
Vu la demande reçue par notre Administration émanant de Monsieur Jean Charlier,
domicilié Hèvremont Goronnes 144 à 4830 Limbourg et sollicitant l’obtention d’un droit de chasse
sur les parcelles appartenant à la Ville de Limbourg cadastrées 1ère division, section A n°554,
564b, 564c, 564d et 650c, d’une superficie totale de 4 ha 08 a et 75 ca ;
Considérant l’accord de principe émis par le Collège communal, en sa séance du 17 juillet
2020 pour la reconduction d’un bail en gré à gré ;
Considérant les cahiers des charges et ses annexes élaborés en collaboration avec le
Département Nature et Forêts, cantonnement de Verviers, et le Centre public d’Action sociale de
Limbourg ;
Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi sur la chasse, dont son article 2 bis, § 1er, stipulant que la chasse à tir ne peut être
exercée que sur des surfaces dont la superficie est supérieure à 50 ha d’un seul tenant ;
Vu le courrier du 11 septembre 2020 adressé à Monsieur Jean Charlier l’informant que la
procédure de remise en location ne pourra être complétée que s’il fournit la preuve de la détention
du droit de chasse sur une surface attenante au lot suffisante ;
A L’UNANIMITE
1) Approuve le cahier des charges et ses annexes relatifs au droit de chasse sur les biens
communaux sis à Limbourg, 1ère division, section A n°554, 564b, 564c, 564d et 650c
(superficie 4 ha 08 a et 75 ca) ;
2) Charge le Collège de faire choix de l’adjudicataire.
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39. Commission communale de constat des dégâts aux cultures – Désignation de
l’expert-agriculteur par le Collège communal – Prise d’acte
Le Conseil communal,
Vu le Code wallon de l’agriculture ;
Vu l’obligation de renouveler la Commission communale de constat des dégâts aux cultures
à chaque mandature communale ;
Vu le Vade Mecum sur les calamités agricoles de novembre 2017 publié par le Service
public de Wallonie, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 juin 2020 portant validation de la procédure
d’appel public pour la désignation de l’agriculteur-expert de la commune au sein de ladite
commission ;
Vu l’appel public à candidatures publié aux valves de l’administration communale, sur le
site web ainsi que la page Facebook de la Ville à la mi-juin ;
Considérant que trois candidatures sont parvenues à l’administration communale pendant
la durée de la procédure d’appel public :
 DELFOSSE Eric, agriculteur, résidant Rue Robert Peutat 14, à 4834 Goé, né le 22
février 1994 ;
 VAN WISSEN Sébastien, agriculteur, résidant Voie de Liège, à 4840 Welkrenraedt, né
le 19 février 1992 ;
 GERON Julien, agriculteur, résidant à La Louveterie 96, 4830 Limbourg, né le 2 octobre
1987.
Vu la délibération du Collège communal du 17 juillet 2020 fixant la liste des expertsagriculteurs communaux comme suit :
 Messieurs Éric DELFOSSE et Sébastien VAN WISSEN comme experts-agriculteurs
effectifs à la Commission communale de constat de dégâts aux cultures ;
 Monsieur Julien GERON comme suppléant à la fonction d’expert-agriculteur à ladite
commission ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la
réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l’Agriculture et,
plus spécifiquement, son article 4, § 2, spécifiant que la liste des experts-agriculteurs internes doit
être transmise au Conseil communal dans le mois de son établissement ;
Vu l’absence de séances du Conseil communal aux mois de juillet et d’août ;
A L’UNANIMITE,
3) Prend acte de la liste des agriculteurs désignés par le Collège communal à la fonction
d’expert pour la Commission communale de constat des dégâts aux cultures.
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A 20h48’, Madame la Bourgmestre, Valérie Dejardin, quitte la séance.
40. Intercommunale ECETIA – Adhésion et désignation des représentants communaux
à l’Assemblée générale

Le Conseil communal,
Vu l'article 162, alinéa 4, de la Constitution ;
Vu l'article 6, § 1er, VIII, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512- 3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant la création de l'intercommunale ECETIA ;
Vu les statuts de cette intercommunale ;
DÉCIDE:
A l’unanimité,
Article 1er – La commune prend part à l'Intercommunale ECETIA et en devient membre.
Celle-ci, conformément aux statuts joints à la présente délibération, compte 4 secteurs d’activités :
 Un secteur de « promotion immobilière publique », dont l’objet est d’assister, au sens le
plus large ses coopérateurs communaux ou provinciaux et tous autres pouvoirs publics
intéressés, en vue de la valorisation de leurs réserves foncières (terrains et d’immeubles)
dans le cadre d’opérations de promotion immobilière ;
 Un secteur « immobilier », dont l’activité exclusive est la gestion d’immeubles, en ce
compris leur rénovation et leur éventuelle location à ses coopérateurs communaux,
provinciaux et autres pouvoirs publics, l’acquisition et la mise en concession d’immeubles ;
 Un secteur « management opérationnel et conseil externe » ayant pour objet :
- L’exercice, à prix coûtant, pour compte de ses coopérateurs, en leur sein, sous le
contrôle de leurs organes décisionnels, de missions de « management opérationnel »
en qualité – sans que la liste qui suit soit exhaustive – d’administrateur délégué, de
directeur, de liquidateur,…
- L’exercice, à prix coûtant, pour compte de ses coopérateurs, d’une activité de « conseil
externe » :
 En matière de gestion financière, en ce compris les aspects comptables, juridiques
et fiscaux de celle-ci, notamment la tenue de leur comptabilité ;
 En matière environnementale, dans la recherche et la réalisation de leurs projets
destinés à l’économie et à l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
 En matière de développement et de reconversion économique par un soutien actif à
toutes leurs initiatives visant à la création de nouvelles activités ou au soutien et à la
diversification d’activités existantes.
 Un secteur « droit commun » ayant pour objet la réalisation d’opérations de financement,
de gestion immobilière et de management opérationnel et conseil externe en partenariat ou
pour compte d’organismes non communaux ou provinciaux.
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Article 2. – La commune adhère à la convention de cession de parts d’ECETIA Intercommunale
SCRL, laquelle fait partie intégrante de la délibération, et souscrit :
- 1 part A au capital de l'intercommunale ECETIA du secteur « Droit Commun » d’une valeur
unitaire de 225 euros ;
- 1 part M au capital de l’intercommunale ECETIA du secteur « Management Opérationnel et
Conseil Externe » d’une valeur unitaire de 25 euros ;
- 1 part I1 au capital de l’intercommunale ECETIA du secteur « Immobilier » d’une valeur unitaire
de 25 euros ;
- 1 part P au capital de l’intercommunale ECETIA du secteur « Promotion immobilière Publique »
d’une valeur unitaire de 25 euros.
Considérant que seuls les trois derniers secteurs cités offrent des services aux Pouvoirs publics
locaux, la présente cession intervient au prix de 75 euros.
Cet apport sera libéré dès réception de l'autorisation de la tutelle par un versement de 75 euros
sur le compte de l'intercommunale ECETIA IBAN BE 18 0910 1855 0065.

Article 3. - DESIGNE, pour toute la durée de la législature :

*Monsieur Pierre GREGOIRE, pour le groupe Changeons Ensemble ;
*Monsieur Pierre MOERIS, pour le groupe Limbourg Demain ;
*Monsieur Vincent CHARPENTIER, pour le groupe La Limbourgeoise ;
* Monsieur Stephen BOLMAIN, pour le groupe La Limbourgeoise ;
* Madame Justine DENIS, pour le groupe La Limbourgeoise.
en qualité de délégués de notre Ville aux différentes Assemblées générales de l’intercommunale
ECETIA.
Article 4. – La présente délibération est soumise, pour approbation, aux autorités de tutelle.
Article 5. – Dès réception de la décision des autorités de tutelle, la Ville de Limbourg transmettra
la présente délibération à l’intercommunale ECETIA, Monsieur Bertrand DEMONCEAU, Directeur
général, Rue Sainte-Marie 5/9, 4000 LIEGE, et versera le montant des parts sur le compte
d’ECETIA IBAN BE18 0910 1855 0065.
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41. Intercommunale ECETIA – Etude du potentiel immobilier d’un terrain appartenant à
la Ville de Limbourg – Mission d’évaluation – Décision

Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus précisément les
dispositions concernant les relations In House ;
Revu sa délibération du 28 septembre 2020 par laquelle le Conseil communal décide de devenir
coopérateur d’ECETIA Intercommunale ;
Considérant que la Ville de Limbourg souhaiterait développer de nouvelles infrastructures pour le
football local ;
Considérant que ces infrastructures pourraient obtenir une subvention de la part du Ministre en
charge des infrastructures sportives ;
Considérant qu’une part communale restera malgré tout à supporter par la Ville de Limbourg ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de mener une réflexion sur le financement de la part communale
du projet ;
Considérant que la Ville de Limbourg est propriétaire du terrain A actuellement occupé par la
Royale Union Limbourg et que ce terrain serait libéré par le club en cas de création de nouvelles
infrastructures sur un site voisin ;
Considérant que ledit terrain A se situe en zone rouge au plan de secteur et proche d’une voirie
tout équipée ;
Considérant que la vente de ce terrain en l’état ou la création d’un lotissement sur ledit terrain
pourrait générer des recettes extraordinaires à la Ville de Limbourg ;
Considérant que les recettes ainsi générées pourraient pour partir être affectées à financer la part
communal du projet de nouvelles infrastructures sportives ;
Considérant qu’il y a lieu de pousser plus avant l’analyse du potentiel immobilier du terrain A ;
Considérant que la commune est associée à l'intercommunale ECETIA Intercommunale SCRL
située rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège ;
Considérant qu'ECETIA est une société coopérative intercommunale qui ne comporte pas de
participation directe de capitaux privés ;
Considérant que ses organes de décision sont composés de délégués des autorités publiques qui
lui sont affiliées, les organes décisionnels de l’intercommunale étant ainsi composés de
représentants de tous ses membres, une même personne pouvant le cas échéant représenter
plusieurs membres ou l'ensemble d'entre eux ;
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Considérant que les membres de l’intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une
influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’intercommunale ;
Considérant qu'au regard de son objet social, l’intercommunale ne poursuit pas d'intérêts
contraires à ceux de ses membres ;
Considérant que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses
autres membres, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
Considérant que plus de 80% des activités de l’intercommunale sont exercées dans le cadre de
l'exécution des tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par d'autres personnes morales
contrôlées par ses membres ;
Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d’appliquer la loi relative aux marchés publics du
17 juin 2016 et partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 4.374,15€ TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de 2020, article
764/733-60 (20200018) ;
DÉCIDE:
Par 12 voix POUR (groupe La Limbourgeoise et Limbourg Demain) et 3 abstentions (groupe
Changeons Ensemble) ;
Article 1er – D’approuver le marché Etude du potentiel immobilier d’un terrain appartenant à la
Ville de Limbourg – Mission d’évaluation pour un montant estimatif de 4.374,15€ TVAC ;
Article 2 – De consulter l'intercommunale ECETIA Intercommunale SCRL située rue Sainte-Marie
5 à 4000 Liège, en application de l’exception « in house » ;
Article 3 – De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de 2020, article
764/733-60 (20200018).
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A 20h55’, Madame la Bourgmestre réintègre la séance.
42. FINIMO – Assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2020 – Points portés à
l’ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale FINIMO ;
Vu le courriel du 27 août 2020 de l’intercommunale FINIMO nous informant de la tenue
d’une Assemblée générale le 29 septembre 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1.
Rapport annuel du Conseil d’administration sur les activités de l’Intercommunale durant
l’exercice clôturé au 31 décembre 2019 ;
2.
Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019 ;
3.
Rapport du réviseur ;
4.
Rapport du comité de rémunération et rapport de rémunération ;
5.
Décharge à donner aux administrateurs ;
6.
Décharge à donner au réviseur ;
7.
Recommandations du Comité de rémunération ;
8.
Nomination du réviseur ;
9.
Cadastres des marchés publics.

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’intercommunale FINIMO appelée à se réunir le 29 septembre 2020.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale FINIMO, place du Marché 55 4800
VERVIERS.
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43. ENODIA – Assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2020 – Points portés à
l’ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale ENODIA ;
Vu le courrier recommandé du 27 août 2020 de l’intercommunale ENODIA nous informant
de la tenue d’une Assemblée générale le 29 septembre 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant la Province de Liège ;
2. Nomination à titre définitif d’un Administrateur représentant les Communes associées ;
3. Approbation du rapport de gestion 2019 du Conseil d’Administration sur les comptes
annuels ;
4. Approbation du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels
2019 ;
5. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2019 ;
6. Approbation de la proposition d’affectation du résultat ;
7. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du
CDLD ;
8. Approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration établi
conformément à l’article L6421-1 du CDLD ;
9. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2019 ;
10. Décharge à donner au Collège des Contrôleurs aux comptes pour sa mission de contrôle
lors de l’exercice 2019 ;
11. Fusion par absorption de FINANPART SA au sein d’ENODIA :
11.1 Approbation de la situation comptable relative à la période du 1 er au 31 octobre 2019
de la société absorbée FINANPART SA ;
11.2 Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration de la société absorbée
FINANPART SA pour la période du 1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ;
11.3 Approbation du rapport de rémunération du Conseil d’Administration de FINANPART
SA établi conformément à l’articleL6421-1 du CDLD pour la période du 1er octobre
2019 au 3 mars 2020 ;
11.4 Approbation du rapport du Commissaire aux comptes de la société absorbée
FINANPART SA relatif à la situation comptable du 1er au 31 octobre 2019 ;
11.5 Décharge aux Administrateurs de la société absorbée pour leur gestion relative à la
période du 1er octobre 2019 au 3 mars 2020 ;
11.6 Décharge au Commissaire aux comptes de la société absorbée pour sa mission de
contrôle relative à la période du 1er au 31 octobre 2019.
12. Proposition de modification des modalités de rémunérations des mandats au sein des
organes de gestion ;
13. Pouvoirs.

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;
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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
 Décide de s’abstenir sur les points 1 à 11, de voter contre le point 12 et de s’abstenir sur
le point 13 de l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’intercommunale ENODIA
appelée à se réunir le 29 septembre 2020 ;
 Donne procuration à Madame Carine HOUGARDY, Directrice générale ff, Fonctionnaire
dirigeant local, aux fins de voter conformément aux instructions du Conseil communal
de Limbourg.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale ENODIA, Rue Louvrex 95, 4000
LIEGE.

129

44. AQUALIS - Assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 – Points portés à
l’ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale AQUALIS ;
Vu le courrier du 20 août 2020 de l’intercommunale AQUALIS nous informant de la tenue
d’une Assemblée générale le 30 septembre 2020 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale ;
2. Nomination d’administrateurs en vue de pourvoir à la vacance de mandats – Ratification ;
3. Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2019 – Approbation ;
4. Rapport spécial sur les prises de participation pour l’exercice 2019 – Approbation ;
5. Rapport du Comité de rémunération – Approbation ;
6. Rapport du Comité d’audit – Approbation ;
7. Rapport du Contrôleur aux comptes – Prise d’acte ;
8. Bilan et compte de résultats au 31.12.2019 – Approbation ;
9. Décharge aux Administrateurs – Décision ;
10. Décharge au Contrôleur aux comptes – Décision ;
11. Conseil d’Administration : fixation du montant du jeton de présence – Décision ;
12. Divers.

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
 Prend connaissance de l’ordre du jour, 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’intercommunale AQUALIS appelée à se
réunir le 30 septembre 2020 ;
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale AQUALIS, Boulevard Rener 17 à
4900 SPA.

130

Point porté à l’ordre du jour par Monsieur Grégory Schmits, Conseiller communal du
groupe La Limbourgeoise conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation
45. Mise en place d’une cellule mobilité en collaboration avec les autres groupes
politiques pour solutionner les problèmes ponctuels - Décision

Monsieur Grégory Schmits expose son projet, à savoir se réunir entre conseillers qui le souhaitent
afin de formuler des propositions quant aux problèmes de mobilités dont ils seraient saisis.
En l’absence de délibération, aucune décision ne peut être prise à ce stade mais l’ensemble des
groupes s’accordent à collaborer dans ce sens.
L’administration est chargée d’élaborer un projet de délibération visant à formaliser la création de
pareille convention lors du prochain Conseil.

Points portés à l’ordre du jour par le groupe Changeons Ensemble conformément à l’article
L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

46. Politique de préservation du patrimoine – Mise à jour de vestiges lors des travaux
de rénovation de la place Saint-Georges à Limbourg - Attitude

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

Lors de la rénovation de la place de Limbourg, certains vestiges intéressants sont et seront mis à
jour.
La cité médiévale de Limbourg est notre joyau. C'est elle qui fait notre réputation. C'est elle qui fait
parler de nous. Jamais, notre réseau routier, nos rénovations urbaines ou notre futur pôle
administratif n'attirera les touristes. Ainsi, chaque élément qui peut faire de Limbourg-Haut une
cité unique doit être préservé et mis en valeur. C'est notre responsabilité envers les générations
passées. Ne revenons pas sur les manquements du passé (casemates acquises par des privés,
souterrains remblayés en toute hâte) et soutenons une vraie politique de préservation de notre
patrimoine.
Comment le Collège envisage-t-il de réagir lorsque ces trésors (ou ces vestiges) du passé sont
mis à jour ?

Monsieur Jacques Soupart, Echevin du Patrimoine, précise que les personnes qui se plaignent du
manque de motivation de la commune à protéger son patrimoine et qui s’en disent amoureux, s’ils
en étaient vraiment amoureux de Limbourg, ils y vivraient.
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D’autres encore se revendiquent Limbourgeois, alors qu’il n’y a pas bien longtemps qu’ils y vivent.
Enfin concernant le fonds du dossier, la question du puits a été traitée durant l’élaboration du
projet. Nous avions proposé de mettre une vitre et de l’éclairage mais le patrimoine nous l’avait
déconseillé par crainte de la venue d’algues avec la lumières et les difficultés d’entretien. Nous
ne reviendrons donc pas là-dessus. Le puits restera accessible avec un trapillon uniquement en
cas de besoin. Pour l’avenir, nous étudierons au cas par cas les potentielles découvertes durant
le chantier, mais il est clair qu’on ne veut pas faire de la place de Limbourg, un Pompéi. Ce qui
est intéressant dans cette question, c’est que vous semblez vous positionner pour un tourisme de
masse à Limbourg et cela n’est pas notre vision des choses. Nous voulons un tourisme en
accord avec la paisibilité des lieux et des habitants qui y résident.
La place doit donc rester un lieu de convivialité pour les habitants et les visiteurs et non un site de
fouilles archéologiques.
Monsieur Jacques Soupart termine en invitant Monsieur Derome s’il le souhaite aux réunions du
Patrimoine car la commune n’a pas énormément de marges de manœuvres dans ce genre de
discussions. Il souhaiterait que Monsieur Derome s’en rende compte.
Madame Mélanie Defaaz indique qu’il y a trois Echevins ou anciens Echevins du Patrimoine
autour de la table et confirme la difficulté qu’il y a pour trouver des accords avec les services du
Patrimoine.
Monsieur Alain Derome termine en précisant que sa proposition n’avait que pour seul but de
proposer de se mettre ensemble pour essayer de peser davantage dans les discussions à ce
sujet.

47. Projet de turbine hydroélectrique – Position du Collège communal – Demande
d’informations

Monsieur Alain Derome, Conseiller communal au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite
la parole et s’adresse en ces termes à l’Assemblée :
Vous nous avez transmis le rapport d'évaluation de ce projet. Au vu des résultats, quelle est la
décision du Collège ?
Monsieur Luc Delhez, Echevin de l’Environnement, indique qu’il est refroidi dans ce dossier alors
que ce dernier lui tenait fortement à cœur. Toutefois, il doit en tirer les conclusions qui s’imposent
partant du constat que deux types de climats s’annoncent dans les années à venir, soit de
longues périodes très chaudes avec un faible niveau d’eau ou de courtes périodes très pluvieuses
avec un important niveau d’eau, et que dans les deux cas, ce ne sont pas des situations optimales
pour faire fonctionner des turbines. Il doit reconnaitre que malheureusement le projet de turbine
hydroélectrique dans la Vesdre pour la portion qui traverse Limbourg parait difficilement
envisageable.
Toutefois il reste confiant dans le projet de turbine pour le nouveau bâtiment administratif à
construire rue de la Foulerie.
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48. Financement des infrastructures à la plaine de jeux Odon Pierard – Etat
d’avancement du dossier – Demande d’informations

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

Nous avons pris acte de votre réponse : à savoir que le système de financement a changé,
passant de 70-80% à 50% maximum. Ce dossier a maintenant 6 ans et va devoir être revu en
profondeur. On ne va pas attendre à nouveau 6 ans. Où en êtes-vous dans votre réflexion ?
Monsieur Stephen Bolmain, Echevin des Sports, indique contrairement à ce que pense Monsieur
Derome, que la subvention peut encore monter jusque 70 % mais il est vrai que le minimum est à
50 % de subventions.
L’Echevin indique qu’il a souhaité faire de cette situation une opportunité et d’en profiter pour réanalyser le projet. A la lumière de ces nouvelles discussions, il indique que le nouveau projet
consistera en la rénovation du bâtiment existant, en la suppression du bâtiment que le Collège
projetait de construire, le terrain multisport serait quant à lui maintenu ainsi que le skate parc.
D’autres terrains sont éventuellement à discuter. Cette nouvelle formule permet de dégager de la
place pour le terrain de motorhome qui pourrait être placé à l’endroit de l’aire de pique-nique et
ainsi sortir du périmètre de protection de la zone classée et rencontrer l’accord du CGT quant à
une future subvention.
Enfin dans le cadre du projet foot, il sera étudié l’opportunité d’avoir un local polyvalent qui pourra
aussi accueillir les enfants de la plaine de jeux durant les vacances. L’objectif étant de
rationnaliser les infrastructures et de répondre aux demandes de la population.
Enfin Madame Sonia Genten demande s’il sera possible d’obtenir un plan d’implantation du
nouveau projet, une fois qu’il existera.
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Questions d’actualité :

1. Monsieur Alain Derome, du groupe Changeons Ensemble, a lu dans la presse que la
contribution à la zone de secours allait être revue et souhaiterait avoir d’avantages d’informations
quant aux conséquences pour la Ville de Limbourg.
Madame la Bourgmestre Valérie Dejardin, en charge de la sécurité et représentante de la
commune au Collège de zone de secours indique effectivement que la dotation de Limbourg
devrait diminuer de 46.000 euros par rapport à la situation existante, grâce notamment à une
nouvelle clé de répartition qui tient davantage compte du nombre d’habitants de chaque
commune. Madame la Bourgmestre se dit satisfaite du résultat obtenu pour Limbourg et précise
enfin que l’agrandissement de la caserne sera réceptionné ce 29 septembre.
2. Monsieur Alain Derome, du groupe Changeons Ensemble, demande où en est le projet
d’enlèvement du lierre sur la façade de l’église de Limbourg.
Monsieur Jacques Soupart, Echevin du Patrimoine, indique que c’est un projet qui coûte
relativement cher, quant à Monsieur Luc Delhez, il précise qu’il aurait souhaité pouvoir le faire
avec les ouvriers communaux mais ils ne disposent pas de l’équipement et de la formation
nécessaire pour réaliser l’opération et il indique qu’il va voir pour arranger les choses
prochainement à ce sujet.
3. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble,
souhaiterait interroger le Collège quant à un point inscrit à l’ordre du jour de la séance du
14 août 2020, plus précisément le point 5. Cette dernière souhaiterait avoir d’avantage
d’informations quant aux exigences en matière de trottoirs et de largeur de voirie, elle
s’étonne de pareilles exigences.
Une réponse écrite sera adressée à Madame Genten, après avoir fait les recherches nécessaires.
4. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble,
s’interroge sur le ralentisseur situé à Hors les Portes et son futur.
Monsieur l’Echevin Luc Delhez indique qu’il sera remplacé car il n’est pas aux normes et ne se
situe pas à l’endroit optimal par rapport au code de la route. Il se situera donc plus haut dans la
rue.

5. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble,
demande si l’ouvrier communal licencié sera remplacé.
Monsieur Luc Delhez indique qu’il l’a été.
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6. Madame Sonia Genten, Conseillère communale du groupe Changeons Ensemble,
demande si on ne saurait pas mettre la rue Bodson à double sens pour pouvoir éviter le
carrefour Avenue David, avec les problèmes de circulation engendrés par les travaux.
Monsieur Luc Delhez, Echevin des Travaux, indique que c’est déjà en vigueur depuis plusieurs
jours.

7. Enfin, Madame Valérie Dejardin, Bourgmestre, prend la parole pour apporter de nouvelles
précisions concernant le Covid-19 et fait l’énonciation de l’état de la situation et des
diverses mesures en vigueur à partir du 1er octobre.

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