SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 31 MAI 2021
A 20H00
Présents :
Madame Valérie DEJARDIN, Bourgmestre;
Monsieur Luc DELHEZ, Monsieur Alain SCHILS, Monsieur Jacques SOUPART, Monsieur
Stephen BOLMAIN, Échevins;
Madame Mélanie DEFAAZ, Madame Sonia GENTEN, Madame Justine DENIS, Monsieur
Vincent CHARPENTIER, Monsieur Marc DE NARD, Monsieur Pierre GREGOIRE,
Monsieur Pierre MOERIS, Madame Jessica MARTIN, Monsieur Bruno SCAILLET,
Conseillers;
Monsieur Serge GRANDFILS, Conseiller - Président;
Monsieur Denis MARTIN, Directeur Général;
Excusés : Madame Anne CLOOS et Monsieur Grégory SCHMITS, Conseillers.
Cette séance se déroule avec un représentant de chaque groupe politique en présentiel
(soit Serge Grandfils Président pour La Limbourgeoise), un représentant pour le groupe
Changeons Ensemble et un représentant pour le groupe Limbourg Demain.
Les autres conseillers et échevins suivent la séance et réagissent à distance, via
l’application ZOOM. Cette façon de procéder permet au public qui le souhaite d’être encore
présent, tout en réduisant au maximum le nombre de personnes dans la salle, en raison des
mesures sanitaires liées au Covid.

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 26 avril 2021 - Approbation
2. Décisions de l’autorité de tutelle – Communication
3. Vérification de l’encaisse de la Directrice financière pour la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre 2020 - Notification
4. Compte communal – Exercice 2020 – Approbation
5. Budget communal - Exercice 2021 - Modifications budgétaires ordinaire n°1 et
extraordinaire n° 1 - Approbation
6. CPAS – Comptes – Exercice 2020 – Approbation
7. CPAS – Budget – Exercice 2021 – Modifications budgétaires ordinaire n°1 et
extraordinaire n° 1 – Approbation
8. Bibliothèque communale - Convention de mise à disposition d'un logiciel partagé Avenant relatif au RGPD - Approbation
9. Bibliothèques de l’Arrondissement de Verviers – Projet PECA (Parcours
d’Education Culturel et Artistique) 2020/2023 - Convention de désignation des
représentants – Approbation
10. Statut administratif du personnel communal – Modification du chapitre XIII relatif à
l’évaluation du personnel communal – Approbation
11. Désignation d’un autre lieu public, à caractère neutre, aux fins de célébrer les
mariages – Décision
12. Motion demandant un cessez-le-feu immédiat entre belligérants ainsi que l’arrêt des
expulsions et de l’annexion des territoires palestiniens dans le chef de l’Etat d’Israël
– Décision
13. Marché public de services – Désignation d’un auditeur afin de procéder à
l’évaluation des dépenses de personnel de l’administration communale de
Limbourg - Approbation des conditions et du mode de passation
14. Marché public conjoint de services – Désignation d'un auditeur de politique cyclable
communale – Conditions et estimation du marché – Approbation. Choix du mode de
passation. Convention de marché conjoint - Adoption
15. Marché public de services – Désignation d'un bureau d'études pour l'analyse de la
stabilité des bâtiments communaux – Conditions et estimation du marché Approbation. Choix du mode de passation
16. Marché public de fournitures – Acquisition de semi de sédum pour les cimetières
communaux – Conditions et estimation du marché - Approbation. Choix du mode de
passation du marché
17. Marché public de travaux – Désignation d’un entrepreneur chargé de l’exhumation
des corps au cimetière de Bilstain (phase 2) – Conditions et estimation du marché Approbation. Choix du mode de passation du marché
18. Marché public de travaux - Rénovation des zones pavées de Hèvremont village Approbation des conditions et du mode de passation
19. Marché public de travaux – Aménagement d'un WC PMR en lieu et place de 3 blocs
sanitaires existants au Conservatoire – Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation
20. Représentation au sein des Assemblées générales de l’Intercommunale « Centre
d’accueil Les Heures Claires » - Désignation d’un nouveau délégué communal
21. Représentation au sein des Assemblées générales de l’Intercommunale « Centre
Hospitalier Régional de Verviers » - Désignation d’un nouveau délégué communal
22. Représentation au sein des Assemblées générales de l’Intercommunale SPI Désignation d’un nouveau délégué communal
23. Représentation au sein des Assemblées générales de l’ASBL Conférence des
Bourgmestres - Désignation d’un nouveau délégué communal
24. Représentation au sein du Conseil d’Administration du Crédit Social Logement Désignation d’un nouveau délégué communal

25. Représentation au sein des Assemblées générales de l’ASBL Le Kursaal Désignation d’un nouveau délégué communal
26. Représentation au sein des Assemblées générales de l’ASBL Le Centre Sportif Désignation d’un nouveau délégué communal
27. Intercommunale AQUALIS – Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
28. Intercommunale RESA – Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
29. Crédit Social Logement - Assemblée générale du 7 juin 2021 - Points portés à
l'ordre du jour - Décision
30. Intercommunale AIDE – Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
31. Intercommunale ORES – Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
32. Intercommunale Centre d'Accueil Les Heures Claires – Assemblée générale
ordinaire du 18 juin 2021 – Points portés à l'ordre du jour – Décision
33. Intercommunale ECETIA – Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
34. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
35. Intercommunale INTRADEL – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 –
Points portés à l'ordre du jour – Décision
36. Intercommunale NEOMANSIO – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 –
Points portés à l'ordre du jour – Décision
37. Intercommunale FINIMO – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
Huis clos
1. Carrière de Bilstain - Avancées des discussions - Informations
2. Délibération Collège du 30.04.2021 – Désignation d’un maître de psychomotricité, à
l’école de Bilstain, à raison de 04 périodes/semaine, en remplacement de la
titulaire, en congé de maladie - Ratification
3. Délibération Collège du 30.04.2021 – Désignation d’un instituteur primaire, à l’école
de Bilstain, à temps plein, en remplacement de la titulaire, en congé de maladie Ratification
4. Délibération Collège du 30.04.2021 – Désignation d’un maître de psychomotricité, à
l’école de Limbourg, à raison de 04 périodes/semaine, en remplacement de la
titulaire, en congé de maladie - Ratification
5. Délibération Collège du 30.04.2021 – Désignation d’un maître de psychomotricité, à
l’école de Goé, à raison de 04 périodes/semaine, en remplacement de la titulaire,
en congé de maladie - Ratification
6. Délibération Collège du 07.05.2021 – Désignation d’un instituteur primaire, à l’école
de Limbourg, à dater du 04.05.2021, à temps plein, en remplacement de la titulaire,
en congé de maladie - Ratification

La séance est ouverte à 20h08’.
Séance publique
1.

Procès-verbal de la séance du 26 avril 2021 - Approbation

Le Conseil, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 26 avril 2021.

2.

Décisions de l’autorité de tutelle – Communication

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
particulièrement, son article L1315-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, tel que modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, portant le Règlement général de Comptabilité
communale, pris en exécution dudit article L1315-1 ;
Vu ledit Règlement et plus particulièrement, son article 4 ;
Se voit communiquer, par le Collège communal, la copie conforme de la décision
de l’autorité de tutelle suivante :
1. Le courrier de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale, SPW Département des
Politiques publiques locales, du 10 mai 2021 (Réf. : O50202/pri_rom/Limbourg/2021008800), par lequel il informe le Collège communal que la délibération du 2 avril 2021 par
laquelle le Collège communal de Limbourg a attribué le marché de fournitures ayant pour
objet "achat de combustible pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2024" n'appelle
aucune mesure de tutelle et est donc devenue pleinement exécutoire.
2.Le courrier de Madame Françoise LANNOY, Directrice générale, SPW Département des
Politiques publiques locales, du 29 avril 2021 (Réf. : O50202/lec_cat/Limbourg/2021008386), par lequel il informe le Collège communal que la délibération du 26
mars 2021 par laquelle le Collège communal de Limbourg a attribué le marché de services
ayant pour objet "réalisation d'un nouveau site internet pour la Ville" n'appelle aucune
mesure de tutelle et est donc devenue pleinement exécutoire.

3.

Vérification de l’encaisse de la Directrice financière pour la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2020 - Notification

Le Conseil communal,
Vu l'article L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu les procès-verbaux de vérification de l'encaisse de la Directrice financière arrêtés au 31
décembre 2020;
Considérant que les comptes financiers de la comptabilité générale correspondent aux
différents extraits de compte;
Considérant que les comptes généraux du bilan correspondent aux totaux du journal des
opérations générales;
PREND ACTE:
des procès-verbaux de vérification de l'encaisse de la Directrice financière arrêtés au 31
décembre 2020.

4.

Compte communal – Exercice 2020 – Approbation

Le Conseil Communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L112226, L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation ;
Vu les comptes établis par le Collège communal,
Vu la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 relative aux pièces justificatives;
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité
communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa
compétence ont été correctement portés aux comptes ;
Considérant que la crise sanitaire que nous vivons actuellement aura un impact financier
important sur les finances communales et que dès lors, il sera à l’avenir plus difficile dans
les prochains budgets d’assurer un équilibre à l’exercice propre du service ordinaire ;
Considérant par ailleurs que le service ordinaire du présent compte se clôturait à l’exercice
propre, par un boni budgétaire de 407.184,64 € et par un boni comptable de 430.424,76 € ;
Considérant dès lors qu’il est de saine gestion, malgré l’absence de crédits budgétaires, de
provisionner 138.500,00 € (Fct 049 - Impôts et Redevances : 40.000 € ; Fct 123 –
Administration générale : 63.500,00 € ; Fct 139 – Services Généraux : 10.000 € ; Fct 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau : 25.000,00 €) afin d’assurer l’équilibre à l’exercice propre
des futurs budgets ;
Considérant de plus que malgré la constitution de ces provisions le présent budget se
clôture toujours à l’exercice propre par un boni tant budgétaire (268.684,64 €) que
comptable (291.924,76 €) ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes,
dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi
qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission
des présents comptes aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et
expliquant les présents comptes;
Vu le rapport rédigé en application de l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Entendu Monsieur l’Echevin des Finances en son rapport;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité,
DECIDE
Art. 1er
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2020 :
Bilan
ACTIF
PASSIF
29.030.117,68 29.030.117,68

Compte de résultats

CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C)

Résultat courant

7.781.710,06

8.150.415,62

+ 368.705,56

Résultat d’exploitation (1)

9.372.343,67

9.304.671,56

- 67.672,11

Résultat exceptionnel (2)

152.120,00

Résultat de l’exercice (1+2) 9.524.463,67
Ordinaire

466.019,68

+ 313.899,68

9.770.691,24

+ 246.227,57

Extraordinaire

Droits constatés (1)

8.443.005,73 € 2.954.904,59 €

Non Valeurs (2)

78.930,91 €

Engagements (3)

8.095.390,18 € 4.478.743,64 €

Imputations (4)

8.072.150,06 € 1.472.797,45 €

0,00 €

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 268.684,64 €

-1.523.839,05 €

Résultat comptable (1 – 2 – 4) 291.924,76 €

1.482.107,14 €

Art. 2
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et
à la directrice financière.

5.

Budget communal - Exercice 2021 - Modifications budgétaires ordinaire n°1 et
extraordinaire n° 1 - Approbation

Le Conseil communal,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L112226, L1122-30, et Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation;
Vu le budget communal de l'exercice 2021, arrêté le 21 décembre 2020 et approuvé par
arrêté du Collège provincial en sa séance du 04 février 2021;
Vu le projet de modifications budgétaires n° 1 établi par le collège communal;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale;
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 21 mai 2021;
Vu l’avis favorable de la directrice financière en date du 27 mai 2021;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales
représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et
avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une
séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires;
Entendu Monsieur l’Échevin des Finances en son rapport;
Après en avoir délibéré en séance publique;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable en
date du 20/05/2021,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 20/05/2021,
DÉCIDE :
Art. 1er
A l'unanimité,
D'arrêter comme suit la modification budgétaire ordinaire n° 1 de l'exercice 2021:
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire
Recettes totales exercice proprement dit

8.299.415,96 €

Dépenses totales exercice proprement dit 8.295.472,74 €
Boni / Mali exercice proprement dit

+ 3.943,22 €

Recettes exercices antérieurs

357.087,93 €

Dépenses exercices antérieurs

136.612,31 €

Prélèvements en recettes

49.000,00 €

Prélèvements en dépenses

269.849,88 €

Recettes globales

8.705.503,89 €

Dépenses globales

8.701.934,93 €

Boni / Mali global

+ 3.568,96 €

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
Dotations approuvées par l’autorité de
tutelle

Date d’approbation du
budget par l’autorité de
tutelle

CPAS

720.000,00 €

23/11/2020

Fabriques d’église

6.006,48 € (Bilstain)

28/09/2020

6.764,55 € (Goé)

28/09/2020

919,25 € (Limbourg)

28/09/2020

737,58 € (Surdents)

28/09/2020

ASBL Centre Sportif 11.750,00 €

-----------

ASBL Le Kursaal

24.500,00 €

-----------

Zone de secours

Dot. Brute = 242.853,09 €
-13.636,36 € (matériel)
Dot. Nette = 229.216,73 €

14/01/2021

Zone de police

560.793,09 €

07/04/2021

Art. 2.
Par 12 voix pour (La Limbourgeoise et Limbourg Demain) et 3 voix contre (Changeons
Ensemble)
D'arrêter comme suit la modification budgétaire extraordinaire n° 1 de l'exercice 2021:
1. Tableau récapitulatif
Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit

3.396.582,97 €

Dépenses totales exercice proprement dit 3.893.097,01 €
Boni / Mali exercice proprement dit

- 496.514,04 €

Recettes exercices antérieurs

1.945.615,83 €

Dépenses exercices antérieurs

1.552.589,50 €

Prélèvements en recettes

198.728,63 €

Prélèvements en dépenses

95.240,92 €

Recettes globales

5.540.927,43 €

Dépenses globales

5.540.927,43 €

Boni / Mali global

0,00 €

Art. 3.
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et
à la directrice financière.

6.

CPAS – Comptes – Exercice 2020 – Approbation

Le Conseil Communal,
Conformément à l’article L-1122-19 2° du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, attendu que le CPAS est une administration subordonnée de la commune,
les conseillers de l'action sociale qui sont également membres du conseil communal doivent
s'abstenir de participer à l'examen des comptes du CPAS. Par conséquent, Madame
Mélanie DEFAAZ, Conseillère communale et Présidente du CPAS, Madame Jeannine
HERCOT et Monsieur Vincent CHARPENTIER, tous deux Conseillers communaux et
Conseillers de l’Action Sociale, ne peuvent prendre part au vote.
Vu la loi organique des Centres Publics d’Aide Sociale du 08 juillet 1976 telle que modifiée
et notamment l’article 88 ;
Vu le Décret du 23 janvier 2014, modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8
juillet 1976 des centres publics d’action sociale, paru au Moniteur belge le 6 février 2014 ;
Vu la circulaire du 28 février 2014 émanant du SPW, Direction des pouvoirs locaux, de
l’action sociale et de la santé, relative à la tutelle sur les actes des Centres publics d’Action
Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des
Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu les comptes de l’exercice 2020 arrêtés par le Conseil de l’Action Sociale le 11 mai 2021 ;
Entendu Madame la Présidente du CPAS en son rapport ;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité,
APPROUVE comme suit les comptes du CPAS pour l’exercice 2020 :
Le Compte Budgétaire :
• Résultat budgétaire ordinaire : BONI
• Résultat budgétaire extraordinaire :
• Résultat comptable ordinaire : BONI
• Résultat comptable extraordinaire :

28.041,46 €
2.722,51 €
28.041,46 €
4.789,57 €

Le Compte de Résultats :
• Résultat d’exploitation :
• Résultat exceptionnel :
• Résultat de l’exercice :

57.592,66 €
349.387,29 €
406.979,95 €

•

BONI
BONI
BONI

Le BILAN : équilibre actif/passif à

5.205.392,50 €

• La synthèse analytique.
•
La présente délibération sera transmise, accompagnée des exemplaires des comptes de
l’exercice 2020, au CPAS pour suite voulue.

7.

CPAS – Budget – Exercice 2021 – Modifications budgétaires ordinaire n°1 et
extraordinaire n° 1 – Approbation
Le Conseil Communal,
Vu l'article 88 paragraphe 1 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;

Vu les modifications budgétaires ordinaire n°1 et extraordinaire n°1 du budget
2021 du CPAS ainsi que la note explicative et justificative y afférente ;
Vu le rapport de la Commission établie en vertu de l’article 12 du R.G.C.C. ;
Après en avoir délibéré;
À l’unanimité ;
APPROUVE comme suit la modification budgétaire ordinaire n°1 du CPAS pour l’exercice
2021 :
Budget initial 2021
Recettes
Dépenses
Solde

2.392.526,38 €
2.392.526,38 €
0,00 €

Augmentation des recettes
Augmentation des dépenses
Diminution des recettes
Diminution des dépenses

+ 114.723,85 €
+ 114.723,85 €
- 51.580,00 €
- 51.580,00 €

Ce qui porte le résultat final à
Recettes
Dépenses
Solde

2.455.670,23 €
2.455.670,23 €
0,00 €

À l’unanimité ;
APPROUVE comme suit la modification budgétaire extraordinaire n°1 du CPAS pour
l’exercice 2021 :
Budget initial
Recettes
Dépenses
Solde
Augmentation des recettes
Augmentation des dépenses
Diminution des recettes
Diminution des dépenses

523.500,00 €
523.500,00 €
0,00 €
+ 2.722,51 €
+ 2.722,51 €
- 0,00 €
- 0,00 €

Ce qui porte le résultat final à
Recettes
Dépenses
Solde

526.222,51 €
526.222,51 €
0,00 €

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

8.

Bibliothèque communale - Convention de mise à disposition d'un logiciel
partagé - Avenant relatif au RGPD - Approbation

Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Revu sa délibération du 21 décembre 2020 par laquelle il approuve la convention
proposée par la Province de Liège relative à la mise à disposition d’un logiciel partagé de
gestion de bibliothèque;
Attendu qu'il y a lieu d'y apporter des modifications concernant le Règlement général
sur la Protection des Données en adoptant un avenant spécifique;
A l'unanimité;
APPROUVE
l'avenant spécifique nécessaire aux modifications concernant le Règlement général
sur la Protection des Données transmis par la province de Liège, lequel fait partie intégrante
de la présente délibération.
Un exemplaire de la présente délibération sera transmis à Madame Bénédicte
DOCHAIN, Bibliothécaire-Directrice, Rue des Croisiers 15 à 4000 LIÈGE et à Madame
la Directrice financière pour information.

9.

Bibliothèques de l’Arrondissement de Verviers – Projet PECA (Parcours
d’Education Culturel et Artistique) 2020/2023 - Convention de désignation des
représentants – Approbation

Le Conseil communal,
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le pacte d'excellence de l'enseignement lequel reconnait l’importance de la
culture dans les apprentissages;
Considérant que dans ce cadre, un parcours d’éducation culturel et artistique (PECA)
a été instauré;
Considérant que celui-ci est obligatoire et doit se développer sur toute la durée de la
scolarité;
Attendu que le Centre Culturel de Verviers est le réfèrent culturel porteur du
PECA pour l'arrondissement de Verviers;
Considérant qu'un plan d'action 2021-2023 a été établi;
Vu le projet définitif de convention de désignation des représentants dans le cadre
du Projet PECA (Parcours d’éducation culturel et artistique) 2020-2023 transmis le 04 mai
2021 par Madame BERNARDI Françoise, Bibliothécaire de la Ville de Verviers;
Considérant qu'il y a lieu d'approuver le dit projet de convention;
A l'unanimité;
DÉCIDE:
Article 1: d'approuver le projet définitif de convention de désignation des représentants
dans le cadre du Projet PECA (Parcours d’éducation culturel et artistique) 2020-2023,
lequel fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2: de transmettre un exemplaire de la présente délibération accompagnée de la
convention signée à Madame BERNARDI Françoise, Bibliothécaire de la Ville de Verviers
et à Madame la Directrice financière pour information.

10. Statut administratif du personnel communal – Modification du chapitre XIII
relatif à l’évaluation du personnel communal – Approbation
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Vu les articles L1122-19, L1212-1, 1° et L3131-1, §1er, 2° du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation;
Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques
et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que les A.R. portant exécution de
la susdite loi;
Revu sa délibération du 27 juin 2012 fixant le statut administratif du personnel
communal, approuvée par le Collège provincial le 04 octobre 2012;
Revu sa délibération du 15 septembre 2014 décidant de modifier les conditions de
recrutement, d'évolution de carrière et de promotion du personnel communal (dispositions
particulières du statut administratif), approuvée par le Gouvernement wallon en date du 24
octobre 2014;
Considérant que la procédure d’évaluation du personnel communal a été modifiée
par délibération de ce jour et qu'il convient d'adapter le statut administratif en conséquence;
Vu le procès-verbal du Comité de négociation et de concertation syndicale du 26
février 2018;
Revu sa délibération du 17 avril 2018 par laquelle l’assemblée décide de modifier les
conditions d’évaluation du personnel communal;
Vu la décision de la Ministre des Pouvoirs locaux du 6 juin 2018 décidant de ne pas
approuver la délibération du 17 avril 2018, justifiant d’un manque de motivation quant aux
raisons de ladite modification ainsi que du risque que ces modifications blessent l’intérêt
général, en présence de critères d’appréciation vagues et imprécis;
Considérant que les dernières évaluations menées sur base de la procédure actuelle
ont rencontré certaines difficultés;
Considérant que lesdites difficultés concernaient la présence d’appréciations
chiffrées pour chaque critère général repris au tableau d’évaluation, lesquelles devant
mener à l’appréciation générale finale;
Considérant que les membres du personnel concerné n’ont pas pu s’empêcher de
comparer leurs appréciations chiffrées ce qui a amené des tensions entre ces derniers;
Considérant que ces tensions ont existé alors même qu’il leur avait été précisé que
chaque évaluation est singulière, répondant au profil de fonction propre à chaque agent et
que dès lors aucune comparaison n’est opportune;
Considérant qu’une évaluation est l’opportunité pour l’agent et ses supérieurs de faire
le bilan de son activité au sein du service. Il s’agit du moment où les forces et les faiblesses
de l’agent sont identifiées et discutées. Il est aussi question d’envisager la manière avec
laquelle l’agent pourrait pallier ses faiblesses;
Considérant que l’appréciation chiffrée de chacun des critères généraux ne doit pas
occulter le réel objectif d’une évaluation, alors que ladite appréciation chiffrée n’est présente
que pour établir une appréciation général objective;
Considérant qu’il y a lieu de revoir le déroulement de l’évaluation de manière à ce
que les réels objectifs susvisés d’une évaluation supplantent les discussions autour des
appréciations chiffrées;
Considérant que ce projet de modification est envisageable uniquement si il ne
blesse pas l’intérêt général et respecte les principes généraux de la fonction publique locale
et provinciale;
Considérant la nouvelle proposition de modification de la procédure d’évaluation;
Considérant que cette dernière prévoit de supprimer l’appréciation chiffrée de chaque
critère général pour la remplacer par une question à savoir « l’agent répond-il à ce critère
général? », l’évaluateur devant répondre par OUI ou par NON tout en justifiant sa position
dans la colonne voisine déjà existante pour l’évaluation chiffrée;

Considérant qu’à l’issue de l’évaluation, il est comptabilisé le nombre total de
réponses positives à la question reprise à la considération qui précède;
Considérant que le nombre de réponses positives permettra de déterminer de
manière objective l’appréciation finale de l’évaluation;
Considérant que l’agent qui obtient une réponse positive à tous les critères généraux
se verra attribuer la mention « excellente », celui qui obtient une réponse positive à tous les
critères généraux moins un se verra attribuer la mention « très positive », celui qui obtient
une réponse positive à tous les critères généraux moins deux se verra attribuer la mention
« positive », celui qui obtient une réponse positive à tous les critères généraux moins trois
se verra attribuer la mention « satisfaisante », celui qui obtient une réponse positive à tous
les critères généraux moins quatre se verra attribuer la mention « à améliorer », celui qui
obtient une réponse positive à tous les critères généraux moins cinq ou plus se verra
attribuer la mention « insuffisante »;
Considérant que sur base de cette proposition les critères d’évaluation sont clairs et
précis de manière à n’entrainer aucune discrimination;
Considérant le procès-verbal du Comité de négociation et de concertation syndicale
du 22 avril 2021;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
DÉCIDE
A l’unanimité ;
Article 1: De modifier le chapitre XIII du statut administratif comme suit :
Article 2: D'adapter et de reproduire le texte coordonné du statut administratif du personnel
communal intégrant les présentes modifications.
Article 3: De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle conformément à
l'article L3131-1 §1er, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

CHAPITRE XIII - EVALUATION
ARTICLE 138
Les agents communaux se voient attribuer l’une des 6 évaluations suivantes :
•

Excellent

•

Très positive

•

Positive

•

Satisfaisante

•

A améliorer

•

Insuffisante

Le modèle de bulletin d’évaluation comprenant entre autres les critères servant à l’évaluation
des agents, figure ci-après. Un système de notation Le nombre de critères généraux rencontrés
par l’agent détermine la qualification de l’évaluation.
L’évaluation est notifiée aux agents tous les deux ans. Elle leur est toutefois notifiée un an
après qu’ils se soient vu attribuer soit l’évaluation « A améliorer » ou « Insuffisant » soit un
an après qu’ils aient commencé à exercer de nouvelles fonctions.
ARTICLE 139
Un entretien entre son ou ses supérieurs hiérarchiques (N+1 et N+2 si possible) et l’agent a
lieu avant notification de l’évaluation
Il est essentiel qu’une appréciation de la réalisation du plan d’action ait lieu entre deux
évaluations.
En cas d’évaluation au moins satisfaisante un entretien intermédiaire a lieu au moins une fois
par an. En cas d’évaluation « A améliorer », un entretien intermédiaire a lieu tous les 6 mois.
En cas d’évaluation insuffisante, un entretien intermédiaire a lieu tous les 3 mois. Chaque
entretien fait l’objet d’un PV que l’agent devra cosigner pour attester de la prise de
connaissance. En cas d’écart par rapport au plan d’action une réorientation éventuelle est
envisagée.
Lors des entretiens intermédiaires pour l’attribution des mentions à améliorer et insuffisante
l’agent peut se faire accompagner du défenseur de son choix.
Si l’évaluation est au moins « A améliorer », les agents pourront bénéficier soit d’une
évolution de carrière, soit d’une promotion.

ARTICLE 140
La procédure d’évaluation pour le personnel communal est fixée comme suit :
Le projet d’évaluation est établi par le(s) supérieur(s) hiérarchique(s). La désignation du ou
des évaluateurs doit s’effectuer conformément à un règlement ad hoc mis au point par les
autorités communales. Ce(s) dernier devant suivre une formation aux méthodes d’évaluation
selon un programme adapté et agréé. Ce projet est notifié à l’intéressé. Dans le même temps,
il est transmis au Directeur général.
Si ce projet ne suscite aucune remarque de la part de l’intéressé, le Directeur général
communal le transmet sans tarder au collège qui fixe définitivement l’évaluation.
Si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier pourra alors
introduire une réclamation auprès du Directeur général communal dans les quinze jours de la
notification. Celui-ci, après avoir entendu l’intéressé éventuellement assisté d’une personne
de son choix, pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet d’évaluation en même
temps que le procès-verbal d’audition. Il appartiendra alors au collège de trancher
définitivement.
S’il n’y a pas de contestation de la part de l’intéressé, le dossier sera transmis directement au
Collège communal pour suite voulue. S’il y a contestation de la part de l’intéressé, celui-ci
pourra demander à être entendu en même temps que la personne qu’il aura désignée pour
assurer sa défense. Après l’audition, le collège tranchera définitivement.
En cas d’absence de supérieur hiérarchique, c’est le Directeur général ayant suivi la formation
qui établit le projet d’évaluation. S’il n’y a pas de contestation de la part de l’agent évalué, le
dossier est transmis directement au Collège pour suite voulue. S’il y a contestation de la part
de l’intéressé, celui-ci pourra demander à être entendu par le Directeur général en même
temps que la personne qu’il aura désignée pour assurer sa défense, sauf pour le cas des agents
ayant déjà été évalués préalablement par le Directeur Général. Dans ce dernier cas, l’audition
est effectuée par le Collège communal. Après l’audition, le Collège tranchera définitivement
dans les 2 mois.

ARTICLE 141
La fiche d’évaluation est composée :
-

de la carte d’identité de l’agent (Nom, prénom, grade, entrée en service, nominations
intervenues et fonctions exercées) ;

-

d’un descriptif des activités : tâches assignées à l’agent par rapport à la référence de
l’emploi et la description de fonction ;

-

des situations particulières rencontrées par l’agent depuis la dernière évaluation, manière
dont il les a assumées ;

-

des formations demandées et suivies ;

-

de l’appréciation

Le système d’évaluation est basé sur les critères d’appréciation suivants :

Excellent = un agent qui dépasse les objectifs fixés pour plusieurs critères données
Un agent qui répond à tous les critères généraux
Très positive = un agent qui dépasse les objectifs fixés pour un critère donné
Un agent qui répond à tous les critères généraux moins un
Positive = un agent qui atteint tous objectifs fixés pour un critère donné
Un agent qui répond à tous les critères généraux moins deux
Satisfaisante = un agent qui atteint un certain nombre d’objectifs fixés pour un critère donné
Un agent qui répond à tous les critères généraux moins trois
A améliorer = un agent qui n’atteint pas les objectifs fixés pour un critère donné
Un agent qui répond à tous les critères généraux moins quatre
Insuffisante = un agent qui n’a pas atteint les objectifs fixés pour un critère donné et qui se
montre inadéquat par rapport au contenu de ce critère.
Un agent qui répond à tous les critères généraux moins cinq et plus
L’agent se voit attribuer une mention globale qui doit refléter le niveau de satisfaction du chef
de service vis-à-vis de lui (de son travail).
Une évaluation avec la mention globale « insuffisante », amène l’évaluation suivante à se
dérouler en présence du Directeur général.
Une évaluation avec la mention globale « insuffisante », vaut à l’agent une convocation
devant le Collège communal. Dans cette convocation, le Collège communal informe l’agent
de ce qu’en cas d’une seconde évaluation avec la mention globale « insuffisante », le Conseil
communal (en l’absence de délégations) sera saisi de son dossier pour inaptitude
professionnelle.
En cas de seconde évaluation avec la mention globale « insuffisante », le Collège communal
saisit le Conseil communal (en l’absence de délégations), suivant les dispositions prévues à
l’article 165 bis du présent statut.

Critères
généraux
1. La
qualité
du
travail
accom
pli

Développement
Qualité et degré
d’achèvement du travail –
degré de précision et de
rigueur

Appréciati Justifica
on
tion
L’agent
répond à
ce critère
général ?
OUI - NON

2. Compé Capacité à maîtriser les
tences connaissances
théoriques et pratiques
nécessaires à l’exercice
de ses fonctions

L’agent
répond à
ce critère
général ?

3. L’effica Capacité à exécuter
cité
l’ensemble des tâches
dans les délais imposés

L’agent
répond à
ce critère
général ?

OUI - NON

OUI - NON
Capacité à traiter les
bénéficiaires et les
membres de
l’administration avec
considération et empathie

L’agent
répond à
ce critère
général ?

5. La
Capacité à faire preuve
déontol de droiture, de réserve,
ogie
de respect des
réglementations et de
loyauté dans l’exercice de
sa fonction

L’agent
répond à
ce critère
général ?

6. L’initiati Capacité à agir, dans les
ve
limites de ses
prérogatives, à
l’amélioration de
l’accomplissement de sa
fonction, à faire face à
une situation imprévue

L’agent
répond à
ce critère
général ?

7. L’invest
issemen
t
professi
onnel

L’agent
répond à
ce critère
général ?

4. La
civilité

Capacité à s’investir
dans sa fonction, à
maintenir son niveau de
performance, à mettre à
niveau ses compétences

OUI - NON

OUI - NON

OUI - NON

OUI - NON

8. La
Capacité à communiquer L’agent
commu avec ses collègues et sa répond à
nication hiérarchie
ce critère
général ?
OUI - NON

Plan
d’action

Commentaire de
l’agent

9. La
Capacité à collaborer
collabor avec ses collègues et de
ation
contribuer au maintien
d’un environnement
agréable
10. La
gestion
d’équip
e

L’agent
répond à
ce critère
général ?
OUI - NON

Capacité à mener à bien L’agent
la coordination des
répond à
services
ce critère
général ?
CRITERES
DEVELOPPEMENT
OUI - NON
a) Planification
Capacité à établir
un planning
b) Organisation
Capacité à
coordonner des
moyens humains
et matériels en
vue d’un but
précis
c) Direction
Capacité à
conduire ses
collaborateurs en
chef responsable
d) Pédagogie
Capacité à
partager le savoir
e) Evaluation
Capacité à
évaluer
justement ses
collaborateurs
f)

Encadrement
Capacité à
soutenir ses
collaborateurs

g) Stimulation
Capacité à faire
adhérer ses
collaborateurs à
un projet
commun
h) Capacité à
appliquer les
mesures de
sécurité au travail

11. Désignation d’un autre lieu public, à caractère neutre, aux fins de célébrer
les mariages – Décision
Le Conseil Communal,
Vu l’article 75 alinéa 2 du code civil, autorisant le Conseil communal à désigner, sur le
territoire de la Ville, d’autres lieux publics à caractère neutre, dont la Ville a l’usage
exclusif, pour célébrer les mariages ;
Considérant la situation sanitaire actuelle;
Attendu que le nombre de participants à la célébration du mariage dans la salle des
mariages Avenue Victor David 15 est limité aux mariés ainsi qu'à leurs témoins;
Considérant l'obligation d'avoir un espace de +/- 10m² par personne;
Considérant que les mesures sanitaires en vigueur actuellement autorisent un plus
grand nombre de participants;
Considérant que les Limbourgeois souhaiteraient accueillir plus d'invités ;
Attendu que la Ville possède une salle, le KURSAAL, permettant d'accueillir un plus
grand nombre d'invités dans le respect des mesures sanitaires d'application;
Considérant, dès lors, qu’il serait judicieux de pouvoir célébrer les mariages au
KURSAAL au vu de la crise sanitaire actuelle;
A l’unanimité,
DECIDE
1.
2.

D’autoriser la célébration des mariages au KURSAAL à dater du 01/06/2021
et jusqu'à ce que les mesures sanitaires nous l'imposent;
De limiter le nombre de personnes pouvant accéder au bâtiment lors de la
célébration de mariage en fonction des mesures sanitaires d'applications à la
date de celui-ci.

12. Motion demandant un cessez-le-feu immédiat entre belligérants ainsi que
l’arrêt des expulsions et de l’annexion des territoires palestiniens dans le
chef de l’Etat d’Israël – Décision
Le Conseil communal, à l’unanimité, décide du retrait de ce point.

13. Marché public de services – Désignation d’un auditeur afin de procéder à
l’évaluation des dépenses de personnel de l’administration communale de
Limbourg - 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° ;
Vu le cahier des charges N° 2021-147 relatif au marché intitulé “Désignation
d’un auditeur afin de procéder à l’évaluation des dépenses de personnel de
l’administration communale de Limbourg” établi par le service du personnel;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,38 € hors
TVA ou 30.000,00 €, 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, article 104/733-60/20210024 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 7 mai 2021 à Madame la Directrice financière ;
Vu l’avis de légalité favorable de Madame la Directrice financière en date du
20 mai 2021
Considérant que le prestataire sélectionné se rémunèrera sur base d’un
pourcentage des économies et remboursements obtenus par la Ville de Limbourg ;
cette dernière n’étant facturée que lorsque les recommandations auront été mises en
place ;
Considérant que cette formule de prix permettra de ne pas impacter la trésorerie
de la Ville;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable
en date du 14/05/2021,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 20/05/2021,
A l'unanimité, DÉCIDE :
• D'approuver le cahier des charges N° 2021-147 et le montant estimé du
marché intitulé “Désignation d’un auditeur afin de procéder à l’évaluation
des dépenses de personnel de l’administration communale de Limbourg”,
établis par le service du personnel. 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 24.793,38 € hors TVA ou 30.000,00 €,
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,
104/733-60/20210024.
Le prestataire sélectionné se rémunèrera sur base d’un pourcentage des
économies et remboursements obtenus par la Ville de Limbourg ; cette
dernière n’étant facturée que lorsque les recommandations auront été mises
en place
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Auteur de projet
Nom : Service du Personnel
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. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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.
8. 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

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

I.1 Description du marché
Objet des services : Désignation d’un auditeur afin de procéder à l’évaluation des dépenses de
personnel de l’administration communale de Limbourg.
Lieu de prestation du service : Administration communale, Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Le pouvoir adjudicateur souhaite charger un prestataire de services (soumissionnaire ou prestataire)
pour auditer et optimiser ses charges patronales pour une période de 3 ans (2018-2019-2020). Le projet
vise notamment à vérifier si le pouvoir adjudicateur applique de manière optimale les différentes
mesures de soutien à l'emploi et les subsides relatifs à ses ouvriers/employés qui sont soumis à l'ONSS
et au précompte professionnel, et à réaliser d'éventuelles économies en appliquant pleinement ces
mesures.
Il existe ainsi différentes mesures d’aides à l’emploi ou subsides liés à l’emploi octroyés au niveau fédéral
ou régional tels que des réductions de cotisations patronales (ONSS) ou réductions groupes-cibles, des
dispenses de versement de précompte, des allocations de travail, … Ces mesures sont nombreuses et
leur application peut s’avérer difficile vu la complexité et l’évolution rapide des dispositions légales qui
les sous-tendent, surtout depuis l’entrée en vigueur de la 6e réforme de l’Etat qui a régionalisé une
partie de la matière. Dès lors, il est nécessaire de faire appel à un prestataire indépendant et spécialisé
dans le domaine des coûts du personnel. La mission se limitera à certaines thématiques d’optimisation,
comme celles des réductions de cotisations patronales ONSS et les dispenses de versement de
précompte professionnel pour travaux immobiliers.
Ce projet permettra au pouvoir adjudicateur :
• de vérifier s’il applique correctement ces différentes mesures d’aides à l’emploi et subsides liés
à l’emploi ;
• d’obtenir des remboursements des administrations sociales ou fiscales si certaines de ces
mesures n’ont pas été correctement appliquées ;
• de réaliser des économies en mettant en place des mesures qu’elle n’applique pas encore.

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

I.3 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.

I.4 Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché à prix global ne comportant pas de lots.
Les soumissionnaires doivent remettre prix pour l’ensemble des volets du cahier des charges.
Le prestataire se rémunère sur base d’un pourcentage des économies et remboursements obtenus par
la Ville de Limbourg. Cette dernière ne sera facturée que lorsque les recommandations ont
été mises en place.
Cette formule de prix permettra de ne pas impacter la trésorerie du pouvoir adjudicateur, qui pourrait
dès lors avoir intérêt à travailler au success fee selon le modèle du « no-cure no-pay » plutôt que sur
base d’un forfait pour ce genre de projet.

I.5 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.
Le Pouvoir Adjudicateur procèdera à la vérification de la situation des soumissionnaires via l'application
TELEMARC (Vérification TVA, dettes fiscales, ONSS, non-faillite).
Un extrait récent de casier judiciaire au nom de la personne morale ou de la personne physique (moins
de 6 mois) sera réclamé à l'adjudicataire du marché.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
Non applicable.
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
1

Le soumissionnaire produira ses titres d'études et professionnels ainsi que ceux du responsable
de l'exécution des services.

I.6 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.

I.7 Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2021-147) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par
porteur.
L’offre doit être adressée à :
Ville de Limbourg
Service du personnel
Monsieur Lionel Dechesne
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Le porteur remet l'offre à Monsieur Lionel Dechesne personnellement ou dépose cette offre dans la
boîte prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus.
La date et l'heure limites d'introduction des offres seront mentionnées dans la lettre d'invitation à
présenter une offre.
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 au plus tard 10 jours avant la
date et l'heure limites d'introduction des offres.

I.8 Ouverture des offres
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

I.9 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.

I.10 Critères d’attribution
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :
N°
1

Description
Prix

Pondération
40

Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du
critère prix.
Le prix consiste en un % des économies obtenues ou succes fee sur base du principe « no
cure no pay ». En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu au paiement
d’honoraires si le prestataire n’obtient pas d’économies.
2

La méthode de travail

20

Méthode de travail : Le soumissionnaire détaillera la méthode de travail adoptée afin de
calculer les réductions éventuelles. Il exposera les outils de calcul et de collecte
d'information qu'il utilisera ainsi que le degré de participation requis par le pouvoir
adjudicateur. Il précisera également le nombre d’années couvert par l’analyse. L’offre qui
présente la méthode de travail impliquant le moins d'investissement de la part de pouvoir
adjudicateur obtiendra le maximum de points, la deuxième offre classée obtiendra 10
points, la troisième offre obtiendra 5 points.
3

La rapidité d'intervention

10

L’offre qui présente la plus grande rapidité d'intervention obtiendra le maximum de points,
la deuxième offre classée obtiendra 3 points. La troisième offre obtiendra 1 point.
4

Les références

10

L’offre qui présente cinq références ou plus concernant des marchés similaires déjà réalisés
dans le secteur public obtiendra 10 points ; celle qui présente trois ou quatre références
obtiendra 7 points et celle qui présente une ou deux référence(s) obtiendra 4 points.
5

Sécurité des données

10

Le soumissionnaire doit garantir la sécurité des données personnelles, la minimisation des
traitements des données sensibles et les dispositions contractuelles conformes au RGPD
L’offre qui présente la plus grande sécurité juridique obtiendra le maximum de points, la
deuxième offre classée obtiendra 5 points ; la troisième offre obtiendra 1 point.
6

La pluridisciplinarité et la disponibilité de l'équipe

10

L’offre qui présente l'équipe la plus pluridisciplinaire et la plus disponible obtiendra le
maximum de points, la deuxième offre classée obtiendra 5 points ; la troisième offre
obtiendra 1 point.
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.

I.11 Variantes
Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

I.12 Options
Il est interdit de proposer des options libres.
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.

I.13 Choix de l’offre
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant
sur le meilleur rapport qualité / prix.
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des offres,
que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le soumissionnaire
émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière.

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

II.1 Fonctionnaire dirigeant
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du
marché.
Le collège communal est représenté par :
Nom : Monsieur Lionel Dechesne
Adresse : Service du personnel, Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Téléphone : 087/76 04 23
Fax : 087/76 45 30
E-mail : lionel.dechesne@ville-limbourg.be

II.2 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.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités pour sa sélection qualitative
en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à l'expérience
professionnelle pertinente, l’opérateur économique 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.

II.3 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.
À tout moment durant l'exécution du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la demande du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances
au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents
du marché.

II.4 Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.

II.5 Clause de réexamen : Révisions de prix
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

II.6 Durée
Le prestataire dispose d’une durée de …

II.7 Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la date
de la fin totale ou partielle des services, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le
résultat au prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 30
jours de calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur
soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents
éventuellement exigés.
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.

II.8 Délai de garantie
Aucun délai de garantie n'est applicable pour ce marché.

II.9 Réception
A l'expiration du délai de 30 jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services,
il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché.
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services
d'en donner connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion,
de procéder à la réception. Dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la demande du
prestataire de services, il est dressé selon le cas un procès-verbal de réception ou de refus de réception.

II.10 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se
rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce
que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire.
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification,
visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en
séjour illégal.
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal social
révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats
de sous-traitance ultérieurs.

II.11 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.

II.12 Protection des données
Dans le cadre du marché, le soumissionnaire et ses éventuels sous-traitants seront amenés à traiter des
données personnelles des travailleurs du pouvoir adjudicateur. Dans le cadre du marché, le
soumissionnaire traitera en principe ces données en sa qualité de sous-traitant. Le soumissionnaire et
ses sous-traitants éventuels devront dès lors s'engager à n'utiliser les données à caractère personnel
que pour l'exécution du marché, conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur et
conformément aux dispositions légales applicables, et notamment au règlement général sur la
protection des données (RGPD).
L’article 28.3 du RGPD exige que le traitement des données personnelles entre le responsable et le soustraitant soit établi dans un contrat écrit respectant toutes les mentions prévues à l’article 28.3. du RGPD.
Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur pourrait prévoir un modèle de contrat de sous-traitance des
données dans son cahier de charges ou demander au soumissionnaire qu’il joigne pareil contrat à son
offre.
Compte tenu de la nature des données traitées et des risques liés au non-respect du RGPD, il sera
également important que le soumissionnaire dispose effectivement de mesures de sécurité efficaces
contre la violation des données à caractère personnel, et qu’il puisse démontrer de leur existence par
une possibilité d’audit ou par une certification par un tiers indépendant (comme une certification ISO
ou autre).

III. Description des exigences techniques
III.1 Généralités
Le présent cahier des charges est destiné à désigner un auditeur pour réaliser un audit dont le
périmètre est le suivant :
•

L’objet de la prestation porte sur le service de conseil lié aux charges que l’administration
communale supporte comme employeur. Le service consiste plus particulièrement à :
o Examiner l’application des diverses mesures de soutien aux services publics en vue
d’identifier des éventuelles économies ;
o Accompagner dans la mise en place des procédures nécessaires à l’obtention de ces
économies ;
o Conseiller en cas de risque identifié dans l’application des mesures existantes de
soutien aux services publics. Les mesures de soutien qui seront examinées sont :
▪ Les réductions de cotisations patronales,
▪ Les allocations de travail,
▪ Les dispenses de versement de précompte professionnel,
▪ Les subsides liés, directement ou indirectement, au personnel, à la formation,
à l’engagement de personnel et au secteur d’activité ;
▪ Tout type d’aide ou de prime lié à l’emploi et non repris dans une des
catégories ci-dessus.

Il est judicieux de souligner que ces critères ne sont pas exhaustifs et qu’ils constituent uniquement
des pistes de réflexions.

FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“DÉSIGNATION D’UN AUDITEUR AFIN DE PROCÉDER À L’ÉVALUATION DES DÉPENSES DE
PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 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 :
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 :
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 (2021-147) :
pour un pourcentage de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
% TVA
...................................................................................................................................................
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 pour la sélection
qualitative et les critères d’attribution ;
- 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
“DÉSIGNATION D’UN AUDITEUR AFIN DE PROCÉDER À L’ÉVALUATION DES
DÉPENSES DE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LIMBOURG”

N°
1

Description

Type Unité

Audit suivant prescriptions du cahier des charges

FF

1

Q

% en chiffres TVAC

1

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 :

14. Marché public conjoint de services – Désignation d'un auditeur de
politique cyclable communale – Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix du mode de passation. Convention de marché conjoint
- Adoption
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° 2021-146 relatif au marché intitulé “Désignation
d'un auditeur de politique cyclable communale ” établi par le Service Administratif ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 36.000,00 € hors
TVA ou 43.560,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les rôles et obligations respectifs des
communes d'Aubel, Baelen, Limbourg et Olne dans la passation et l’exécution
du présent marché conjoint de services;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera prévu à la 1ère
modification budgétaire extraordinaire de l’exercice 2021, article 421/73360/20210026 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 17 mai 2021 à Madame la Directrice financière ;
Vu l’avis de légalité favorable du 20 mai 2021 de Madame la Directrice
financière ;
A l'unanimité, DÉCIDE :
• D'approuver le cahier des charges N° 2021-146 et le montant estimé du
marché intitulé “Désignation d'un auditeur de politique cyclable
communale ”, établis par le Service Administratif. 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 36.000,00 € hors TVA ou
43.560,00 €, 21% TVA comprise.
• De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
• De prévoir cette dépense à la 1ère modification budgétaire extraordinaire de
l’exercice 2021, article 421/733-60/20210026.

•
•

D'adopter le texte de la convention à conclure entre les communes d'Aubel,
Baelen, Limbourg et Olne fixant les rôles et obligations respectifs dans la
passation et l’exécution du marché conjoint de services.
Attendu qu’il s’agit d’un marché conjoint, l’adjudicataire procèdera à la
facturation de ses services à chaque commune individuellement (Aubel,
Baelen, Limbourg et Olne).
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Pour toute information concernant le présent cahier des charges
Nom : Commune de Limbourg
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Personne de contact : Monsieur Denis MARTIN
Téléphone : 087/76 04 23
Fax : 087/76 45 30
E-mail : denis.martin@ville-limbourg.be
Auteur de projet
Nom : Service marchés publics
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. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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.
8. 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

IV. 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.

IV.1 Description du marché
Objet des services : Désignation d'un auditeur de politique cyclable communale dans le cadre des
« Communes Pilotes Wallonie cyclables »
Le présent marché a pour but de désigner un opérateur ayant une expertise démontrée en matière de
conception et d’évaluation de politique publique de mobilité cyclable. Celui-ci réalisera un audit de la
politique cyclable des communes suivantes, de manière individuelle :
- Aubel ;
- Baelen ;
- Limbourg ;
- Olne.

IV.1.1 Contexte
La circulaire relative à l’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable », lancé au mois de
septembre 2020 par la Région wallonne, stipule que les villes et communes lauréates doivent réaliser
un audit de leur politique cyclable, via un organisme spécialisé

IV.1.2 But d’un audit de politique cyclable
Pour être cohérente et efficace, toute politique cyclable qui se respecte doit garantir la coordination et
tendre au consensus entre toutes les parties concernées, à savoir les responsables politiques, les
services administratifs et techniques, et bien entendu les usagers au sens large, au profit desquels la
politique cyclable est pensée et mise en œuvre.
Le rôle de l’audit est de passer l’ensemble des politiques communales (pour chacune des communes
susvisées) au crible des enjeux de la mobilité cyclable, d’interroger tous les domaines d’action des
communes en lien avec la thématique pour :
• d’une part, évaluer le niveau de développement des politiques cyclables communales, en
identifier les forces et les faiblesses ;
• d’autre part, identifier des pistes de développement, dégager des propositions d’action sur
lesquelles les communes s’engagera à travailler.

IV.1.3 En quoi consiste l’audit ?
Un organisme indépendant des communes concernées, habitué à traiter des questions de politique
cyclable (conception et évaluation des politiques cyclables), questionnera les parties prenantes sur les
différentes composantes de l’action publique liées à la mobilité cyclable, et procèdera à une enquête via
des rencontres et échanges avec les parties concernées, des questionnaires, des recherches
d’informations, des observations sur le terrain… Les parties prenantes étant toutes les personnes ou
organismes en lien avec la politique cyclable, à savoir : les décideurs politiques, les services
administratifs et techniques (communaux et régionaux), les partenaires externes (Police ou autre), ainsi
que les usagers au sens large (associations d’usagers, cyclistes reconnus comme ayant une bonne
connaissance du territoire et des enjeux de la mobilité cyclable, usagers représentatifs…). Les
Commissions communales vélo, que doit mettre en œuvre toute Commune Pilote Wallonie cyclable,
sera fortement impliquée dans le processus.
Sur base des réponses obtenues et des constats tirés de son enquête, l’organisme évaluera, pour chaque
domaine des politiques cyclables questionné, le niveau de développement.

Une échelle définissant différents degrés de développement, du moins intégré au plus intégré, sera
appliquée.
Ensuite, en fonction des résultats obtenus, des pistes de développement et des propositions d’action
seront dégagées pour chaque domaine.
L’adjudicataire ne doit pas se limiter au territoire des communes concernées par le présent marché mais
doit prendre également en compte les enjeux supra communaux, en particulier les liaisons entre les
pôles d’intérêt.
Une évaluation générale sera ensuite réalisée et, présentée de manière synthétique, permettra
d’identifier clairement les forces et faiblesses des politiques cyclables communales.
L’adjudicataire rendra un audit distinct pour chaque commune visée par le présent marché.

IV.1.4 Domaines évalués individuellement pour chaque commune :
Différentes composantes des politiques cyclables communales seront interrogées et évaluées, à
savoir notamment :
1) La demande cycliste
Comment les besoins et attentes des cyclistes sont-ils identifiés ? Les besoins des usagers sontils pris en compte ? Comment les usagers peuvent-ils faire valoir leur intérêt auprès des
autorités ? Comment les pôles et axes à potentiel cyclable sont-ils identifiés ? Comment leur
potentiel est-il évalué ?
2) La coordination de la politique cyclable
Comment la politique vélo est-elle préparée et mise en œuvre au sein des administrations ?
Quelle est l’implication du politique ? De la police ? Comment la coopération avec les
organisations extérieures est-elle assurée ? Comment la politique cyclable est-elle formalisée
(Quels textes ? Quelle force juridique ? Quelle cohérence entre les différents outils ?)
3) Les moyens financiers et humains
Quels moyens financiers et humains sont mobilisés par les communes ? Sont-ils suffisants et
affectés efficacement ? Le personnel des administrations et le politique sont-ils correctement
formés et informés ?
4) La promotion et les services
Quelles mesures positives, hors infrastructures et équipements, sont prises pour rendre la
mobilité cyclable plus aisée et plaisante ? Quels services sont offerts aux cyclistes ? Quelles
mesures sont prises pour décourager l’usage de la voiture au profit du vélo ?
5) L’accompagnement au changement
Qu’est-ce qui est fait pour amener le citoyen à repenser sa mobilité au profit du vélo ? Comment
est-il informé, sensibilisé ? Quel accompagnement est offert aux différents publics pour leur
permettre de modifier concrètement leur mobilité ? L’aspect « sécurité subjective » sera
notamment pris en compte.
6) L’offre cyclable
Le réseau cyclable est-il suffisant et de qualité (sécurité, continuité, caractère direct, agrément,
pertinence par rapport aux besoins…) ? Le stationnement est-il suffisant et de qualité (sûr, situé
aux bons endroits, aisé d’accès et d’utilisation…) ?
Comment les communes adaptent-t-elles l’offre cyclable en fonction des pôles et axes qu’elles
identifient comme présentant un potentiel cyclable ? L’aspect « sécurité objective » sera
particulièrement pris en compte. Parmi les documents de référence qui serviront à l’analyse de
l’offre cyclable, la fiche « Quel aménagement choisir ? » et plus généralement le dossier
thématique
« Aménagements
cyclables »
de
la
Sécurothèque
wallonne
(http://www.securotheque.be) devront être utilisés et mis en avant.

L’adjudicataire ne doit pas se limiter aux territoires communaux mais doit prendre également
en compte les enjeux supra communaux, en particulier les liaisons entre les pôles d’intérêt.
7) Le monitoring
Les mesures prises sont-elles évaluées ? L’effet escompté est-il obtenu ? Les impacts sont-ils
objectivés, mesurés ? Les communes s’auto-évaluent-t-elles ?

IV.2 Description des prestations
Le pouvoir adjudicateur confie à l'auteur de projet, qui sera désigné, les missions suivantes à réaliser
de manière individuelle pour chaque commune visée par la présent marché :


Enquête : identifier, rencontrer et échanger avec les parties prenantes. Rechercher et collecter les
informations de toute nature en lien avec la politique communale de mobilité cyclable, notamment
via des questionnaires. Les parties prenantes étant toutes les personnes ou organismes en lien avec
la politique cyclable, à savoir : les décideurs politiques, les services administratifs et techniques
(communaux et régionaux), les partenaires externes (Police ou autre), les usagers au sens large
(associations d’usagers, cyclistes reconnus comme ayant une bonne connaissance du territoire et
des enjeux de la mobilité cyclable, usagers représentatifs…). La commission communale vélo sera
notamment consultée.



Evaluation : pour chaque composante de la politique cyclable, évaluer son niveau de
développement, du plus intégré au moins intégré ; réaliser une évaluation globale identifiant les
forces et les faiblesses de la politique cyclable communale ;



Plan d’action : dégager des pistes de développement et des propositions d’action pour chaque
domaine évalué.

IV.3 Identité de l’adjudicateur
Ville de Limbourg
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg

IV.4 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.

IV.5 Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché à prix global.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du
marché ou de chacun des postes.

IV.6 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)
N° Critères de sélection
Le détail des principaux services de conception ou
d’évaluation de politique cyclable, indiquant le
montant, la date et le destinataire public. Les
prestations de services sont prouvées par des
attestations émises ou contresignées par l'autorité
1
compétente ou à défaut, simplement par une
déclaration du prestataire de services. Seront par
exemple pris en compte la réalisation d’un audit de
politique cyclable ou la conception du volet cyclable
d’un Plan communal de Mobilité (PCM).

Exigences minimales

Deux exemples, effectués au cours des
cinq dernières années.

L’indication des titres d’études ou professionnels du
prestataire de services ou des cadres de l’entreprise,
2
/
en lien avec l’objet du marché, mais aussi du ou des
responsables chargés de la prestation des services
L’indication de la part du marché que l’adjudicataire
a éventuellement l’intention de sous-traiter, ainsi que
Références sur les trois dernières années
3 le curriculum vitae du ou des sous-traitant(s) chargés
au minimum.
du projet et la liste de leurs références en rapport
avec la part du marché qui lui ou leur est confiée.

IV.7 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.

IV.8 Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2021-146) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par
porteur.
L’offre doit être adressée à :
Ville de Limbourg
Monsieur Denis MARTIN
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Le porteur remet l'offre à Monsieur Denis MARTIN personnellement ou dépose cette offre dans la boîte
prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus.
La date et l'heure limites d'introduction des offres seront mentionnées dans la lettre d'invitation à
présenter une offre.
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 au plus tard 10 jours avant la
date et l'heure limites d'introduction des offres.

IV.9 Ouverture des offres
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

IV.10 Délai de validité
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 180 jours de calendrier, à compter de la
date limite de réception des offres.

IV.11 Critères d’attribution
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :
N°

Description

Pondération

1

Méthodologie

100

Qualité de la méthodologie générale

100

Le soumissionnaire fournira une note de maximum 5 pages A4 (non recto verso) détaillant
la méthodologie envisagée pour la réalisation de l’objet de ce marché en expliquant
clairement le niveau de détail du travail proposé.
Cette note sera examinée sur la base des sous-critères suivants :
1. description des enjeux, compréhension générale de la mission (pertinence, clarté,
concision)
2. adéquation des objectifs avec ceux décrits dans le cahier spécial des charges
3. description des modalités de coopération et de communication envisagées afin de
permettre une organisation pratique de la collaboration entre la communes, le
soumissionnaire et les autres parties concernées (notamment le type et le nombre de
réunions, de rencontres, de visites de terrain…)
4. description du planning, du budget par phase ainsi que des livrables. Le soumissionnaire
expliquera à ce propos comment il compte s’organiser pour permette aux audits des 4
communes d’avancer simultanément.
5. appréciation générale sur la qualité de l’offre.
Ces critères seront évalués au moyen de la méthode suivante : sur la base des éléments
objectifs d'appréciation figurant respectivement dans chacune des offres, le critère
d'attribution annoncé dans le cahier des charges se verra octroyer un niveau de qualité à 6
échelons, correspondant aux 6 niveaux de qualités suivants : très bon – bon – satisfaisant –
faible – insatisfaisant – mauvais ou manquant ;
+
Très bon (TB)
Bon (B)
Satisfaisant (S)
Faible (F)
Insatisfaisant (I)
Mauvais ou manquant (M)
Le soumissionnaire doit atteindre au moins 60% des points attribués à ce critère, c'est-àdire 60 points sur 100. Si tel n’est pas le cas, l’offre sera considérée comme non pertinente
et ne sera plus prise en compte pour la poursuite de l’examen des offres et pour le
classement final.
Ce critère sera évalué par chaque commune qui procédera à l’évaluation avant
d’établir une moyenne globale.
1.1

Description des enjeux, compréhension de la mission

30

TB = 30
B= 24
S = 18
F = 12
I=6
M=0
1.2

Adéquation des objectifs avec ceux décrits dans le cahier des charges

20

TB = 20
B = 16
S = 12
F=8
I=4
M=0
1.3

Description des modalités de coopération et de communication
envisagées pour l’organisation pratique de la collaboration entre la
Commune, le soumissionnaire et les autres parties concernées

20

TB = 20
B = 16
S = 12
F=8
I=4
M=0
1.4

Description du planning, du budget par phase ainsi que les livrables

5

TB = 5
B=4
S=3
F=2
I=1
M=0
1.5

Appréciation générale de l’offre

25

TB = 25
B = 20
S = 15
F = 10
I=5
M=0
2

Montant de l'offre

60

Prix

60

Pour l’application de ce critère, la formule suivante sera appliquée :
P(y) = 60 x (montant de l’offre pertinente la plus basse / montant de l’offre y évaluée)
où y représente l’offre évaluée et P(y) représente les points attribués à l’offre évaluée.
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura obtenu le plus de points après addition
des 2 critères d’évaluation repris ci-avant.
Pondération totale des critères d'attribution :

160

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.

IV.12 Variantes
Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

IV.13 Options
Il est interdit de proposer des options libres.
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.

IV.14 Choix de l’offre
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant
sur le meilleur rapport qualité / prix.
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du cahier des charges et
renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des offres,
que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le soumissionnaire
émet des réserves quant aux conditions du cahier des charges, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière.

V. 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.

V.1 Fonctionnaire dirigeant
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du
marché.
Le collège communal est représenté par :
Nom : Monsieur Denis MARTIN
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Téléphone : 087/76 04 24
Fax : 087/76 45 30
E-mail : denis.martin@ville-limbourg.be

V.2 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.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités pour sa sélection qualitative
en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à l'expérience
professionnelle pertinente, l’opérateur économique 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.

V.3 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.
À tout moment durant l'exécution du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la demande du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances
au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents
du marché.

V.4 Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.

V.5 Clause de réexamen : Révisions de prix
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

V.6 Durée de la mission et délai d’exécution
Le délai d’exécution du présent marché est de 90 jours calendrier à partir de l’attribution du marché

V.7 Délai de paiement
Attendu qu’il s’agit d’un marché conjoint, l’adjudicataire procèdera à la facturation de ses
services à chaque commune individuellement (Aubel, Baelen, Limbourg et Olne).

La facture doit donc être libellée, suivant le pouvoir adjudicateur concerné, soit au nom de :
Comme d’Aubel : Place Nicolai 1 à 4880 Aubel
Comme de Baelen : Rue de la Régence 1 à 4837 Baelen
Commune de Limbourg : Avenue Victor David 15 à 4830 Limbourg
Commune d’Olne : rue Village 37 à 4877 Olne
La T.V.A. fera l’objet d’un poste séparé sur les factures.
Chaque commune disposera d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la date de
la fin totale ou partielle des services, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat
au prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 30
jours de calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur

soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents
éventuellement exigés.
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.

V.8 Délai de garantie
Aucun délai de garantie n'est applicable pour ce marché.

V.9 Réception
A l'expiration du délai de 30 jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services,
il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché.
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services
d'en donner connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion,
de procéder à la réception. Dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la demande du
prestataire de services, il est dressé selon le cas un procès-verbal de réception ou de refus de réception.

V.10 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.

V.11 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.

V.12 Protection des données
Les données personnelles collectées dans le cadre du marché public par l'attributaire du marché, ainsi
que par ses sous-traitants, agissant en tant que responsables du traitement doivent être traitées

conformément au Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement Européen et Du Conseil du 27 avril 2016).
Dans ce cadre, l’attributaire et ses sous-traitants s’engagent à ce que les informations personnelles
collectées soient utilisées uniquement pour l'exécution du marché, ou en exécution d'une obligation
légale, ou avec l'accord explicite de l'adjudicateur.

VI. Description des exigences techniques
VI.1 Documents du marché
VI.1.1 Informations, documents, plans et objets fournis par le pouvoir
adjudicateur à l'adjudicataire (article 35)
Les communes d’Aubel, Baelen, Limbourg et Olne ainsi que le Service public de Wallonie mettent
gratuitement à disposition de l'auteur de projet les informations et documents dont elles disposent et
pouvant servir à l'accomplissement de la mission de ce dernier. De manière générale, la commune
fournit à l'auteur de projet tous les renseignements qui seraient en sa possession et qui pourraient être
de nature à l'aider dans sa mission, notamment :
o

Le dossier de candidature des communes à l’appel à projet « Communes pilotes Wallonie
cyclable » ;

o

La circulaire régionale relative à l’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable »
définissant notamment les objectifs poursuivis, les investissements éligibles, le mécanisme
de subventionnement ;

o

Les sources ayant servi à l’élaboration des dossiers de candidature ;

o

Les projets cyclables existants ou en cours, quelle que soit leur nature ;

o

Les initiatives des communes ou de partenaires en lien avec la politique cyclable ;

o

Les décisions des Collèges ou Conseils en lien avec la politique cyclable ;

o

Les outils stratégiques, politiques ou juridiques en lien avec la politique cyclable communale
(Plans communaux de Mobilité, Plans stratégiques transversaux, Programmes communaux
de Développement rural, règlements et guides communaux, avis de la Commission
consultative d’Aménagement du territoire et de mobilité, avis des Commissions communales
vélo…) ;

o Les conventions éventuelles dont les effets influenceront la mission de l’auditeur, le cas
échéant ;
o

Les Directions territoriales du SPW Mobilité et Infrastructures communiquent leur
planification de chantiers ou les projets cyclables à l’échelle du territoire concerné ;

o

Le SPW MI communique les informations concernant la planification des chantiers RAVeL ;

o

Toute autre information utile pour la bonne conduite de la mission.

VI.1.2 Enquête menée par l'adjudicataire (article 36)
L’adjudicataire passera l’ensemble des politiques communales au crible des enjeux de la mobilité
cyclable, interrogera tous les domaines d’action des communes en lien avec la thématique de la
mobilité cyclable, pour :
• d’une part, évaluer le niveau de développement des politiques cyclables communales, en
identifier les forces et les faiblesses ;
•

d’autre part, identifier des pistes de développement, dégager des propositions d’action sur
lesquelles les communes s’engageront à travailler.

Pour ce faire, il questionnera les parties prenantes sur les différentes composantes de l’action publique
liées à la thématique, et procèdera à une enquête via des rencontres et échanges avec les parties
concernées, des questionnaires, des recherches d’informations, des observations sur le terrain… Les
Commissions communales vélo, que doit mettre en œuvre toute Commune Pilote Wallonie cyclable,
sera fortement impliquée dans le processus.
L’adjudicataire ne doit pas se limiter au territoire communal mais doit prendre également en compte
les enjeux supra communaux, en particulier les liaisons entre les pôles d’intérêt.

VI.1.3 Evaluation (article 37)
Sur base des réponses et données obtenues et des constats tirés de son enquête, l’adjudicataire
évaluera, pour chaque domaine des politiques cyclables questionné, le niveau de développement.
Une échelle définissant différents degrés de développement, du moins intégré au plus intégré, sera
appliquée.
Une évaluation générale sera également réalisée et, présentée de manière synthétique, permettra
d’identifier clairement les forces et faiblesses des politiques cyclables communales.

VI.1.4 Domaines évalués
Différentes composantes des politiques cyclables communales seront interrogées et évaluées, à
savoir notamment :
1) La demande cycliste
Comment les besoins et attentes des cyclistes sont-ils identifiés ? Les besoins des usagers sont-ils pris
en compte ? Comment les usagers peuvent-ils faire valoir leur intérêt auprès des autorités ? Comment
les pôles et axes à potentiel cyclable sont-ils identifiés ? Comment leur potentiel est-il évalué ?
2) La coordination de la politique cyclable
Comment la politique vélo est-elle préparée et mise en œuvre au sein des administrations ?
Quelle est l’implication du politique ? De la police ? Comment la coopération avec les
organisations extérieures est-elle assurée ? Comment la politique cyclable est-elle formalisée
(Quels textes ? Quelle force juridique ? Quelle cohérence entre les différents outils ?) ?
3) Les moyens financiers et humains
Quels moyens financiers et humains sont mobilisés par les communes ? Sont-ils suffisants et
affectés efficacement ? Le personnel des administrations et le politique sont-ils correctement
formés et informés ?
4) La promotion et les services
Quelles mesures positives, hors infrastructures et équipements, sont prises pour rendre la
mobilité cyclable plus aisée et plaisante ? Quels services sont offerts aux cyclistes ? Quelles
mesures sont prises pour décourager l’usage de la voiture au profit du vélo ?
5) L’accompagnement au changement
Qu’est-ce qui est fait pour amener le citoyen à repenser sa mobilité au profit du vélo ?
Comment est-il informé, sensibilisé ? Quel accompagnement est offert aux différents publics
pour leur permettre de modifier concrètement leur mobilité ? L’aspect « sécurité subjective »
sera notamment pris en compte.
6) L’offre cyclable
Le réseau cyclable est-il suffisant et de qualité (sécurité, continuité, caractère direct,
agrément, pertinence par rapport aux besoins…) ? Le stationnement est-il suffisant et de

qualité (sûr, situé aux bons endroits, aisé d’accès et d’utilisation…) ? Comment les communes
adaptent-t-elles l’offre cyclable en fonction des pôles et axes qu’elles identifient comme
présentant un potentiel cyclable ?
L’aspect « sécurité objective » sera particulièrement pris en compte.
Parmi les documents de référence qui serviront à l’analyse de l’offre cyclable, la fiche « Quel
aménagement choisir ? » et plus généralement le dossier thématique « Aménagements
cyclables » de la Sécurothèque wallonne (http://www.securotheque.be) devront être utilisés
et mis en avant.
L’adjudicataire ne doit pas se limiter aux territoires communaux mais doit prendre également
en compte les enjeux supra communaux, en particulier les liaisons entre les pôles d’intérêt.
7) Le monitoring
Les mesures prises sont-elles évaluées ? L’effet escompté est-il obtenu ? Les impacts sont-ils
objectivés, mesurés ? Les communes s’auto-évaluent-t-elles ?

VI.1.5 Plan d’action (article 38)
En fonction des résultats obtenus, des pistes de développement et des propositions d’action seront
dégagées pour chaque domaine évalué.
L’adjudicataire ne doit pas se limiter au territoire communal mais doit prendre également en compte
les enjeux supra communaux, en particulier les liaisons entre les pôles d’intérêt.

Les documents du marché doivent préciser si l'avant-projet est réalisé sur base de sondages
réalisés par le pouvoir adjudicateur ou par l'auteur de projet dans le cadre de sa mission.
Dans tous les cas, les documents du marché prévoient que les solutions techniques sont
proposées en fonction de l'interprétation faite par l'auteur de projet.

FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“DÉSIGNATION D'UN AUDITEUR DE POLITIQUE CYCLABLE COMMUNALE ”
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 :
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 :
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 (2021-146) :
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
“DÉSIGNATION D'UN AUDITEUR DE POLITIQUE CYCLABLE COMMUNALE ”

N°

Description

Type Unité

Q

1

Mission d'audit à réaliser suivant les échéances et
exigences technique du pouvoir adjudicateur
contenues dans le cahier des charges (commune
d'Aubel)

PG

Euro

1

2

Mission d'audit à réaliser suivant les échéances et
exigences technique du pouvoir adjudicateur
contenues dans le cahier des charges (commune de
Baelen)

PG

Euro

1

3

Mission d'audit à réaliser suivant les échéances et
exigences technique du pouvoir adjudicateur
contenues dans le cahier des charges (commune de
Limbourg)

PG

Euro

1

4

Mission d'audit à réaliser suivant les échéances et
exigences technique du pouvoir adjudicateur
contenues dans le cahier des charges (commune
d'Olne)

PG

Euro

1

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

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

15. Marché public de services – Désignation d'un bureau d'études pour
l'analyse de la stabilité des bâtiments communaux – Conditions et
estimation du marché - Approbation. Choix 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° ;
Vu le cahier des charges N° 2021-007 relatif au marché intitulé “Désignation
d'un bureau d'études pour l'analyse de la stabilité des bâtiments communaux” établi
par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 € hors
TVA ou 30.250,00 €, 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 2021, article 92210/724-60/20210020 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 17 mai 2021 à Madame la Directrice financière ;
Vu l’avis de légalité favorable de Madame la Directrice financière en date du 20
mai 2021 ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable
en date du 14/05/2021,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 20/05/2021,
A l'unanimité, DÉCIDE :
• D'approuver le cahier des charges N° 2021-007 et le montant estimé du
marché intitulé “Désignation d'un bureau d'études pour l'analyse de la
stabilité des bâtiments communaux”, 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 25.000,00 € hors TVA ou 30.250,00 €,
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
2021, article 92210/724-60/20210020.

CAHIER DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE

SERVICES
AYANT POUR OBJET

“DÉSIGNATION D'UN BUREAU D'ÉTUDES
POUR L'ANALYSE DE LA STABILITÉ DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX”

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION
PRÉALABLE
Pouvoir adjudicateur

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

Approuvé par le Conseil communal en date du 31 mai 2021.
Le Directeur Général,
Denis MARTIN

Par le Conseil,

La Bourgmestre,
Valérie DEJARDIN
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Auteur de projet
Nom : Service des travaux
Adresse : Avenue Victor David, 15 à 4830 Limbourg
Personne de contact : Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Téléphone : 087/ 76 04 01
Fax : 087/ 76 45 30
E-mail : tony.rodriguez@ville-limbourg.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au
travail.
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
7. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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.
8. 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

VII. 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.

VII.1 Description du marché
Objet des services : Désignation d'un bureau d'études pour l'analyse de la stabilité des bâtiments
communaux.
Lieu de prestation du service : Dolhain

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

VII.3 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.

VII.4 Fixation des prix
Le présent marché consiste en un marché à prix global.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du
marché ou de chacun des postes.

VII.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
L'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux
articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection
1 La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.

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

VII.6 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.
Visite des lieux
Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux.
Un rendez-vous peut être pris avec Monsieur Antonio Rodriguez par téléphone 087/ 76 04 01 ou par
mail à l'adresse antonio.rodriguez@ville-limbourg.be.
Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée.

VII.7 Dépôt des offres
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2021-007) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par
porteur.
L’offre doit être adressée à :
Ville de Limbourg
Service des travaux
Monsieur Antonio RODRIGUEZ
Avenue Victor David, 15
4830 Limbourg
Le porteur remet l'offre à Monsieur Antonio RODRIGUEZ personnellement ou dépose cette offre dans la
boîte prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus.
L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 30 juin 2021 à 10h00, que ce soit par envoi normal
ou recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée.
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé au plus tard 10 jours avant la
date et l'heure limites d'introduction des offres.

VII.8 Ouverture des offres
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

VII.9 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.

VII.10 Critères d’attribution
Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :
N°
1

Description
Prix

Pondération
70

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

Délai de commencement

15

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

3

Délai d'exécution

15

Règle de trois; Score délai d'exécution = (délai d'exécution le plus court/délai d'exécution
proposé)*pondération du critère délai d'exécution
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.

VII.11 Variantes
Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

VII.12 Options
Il est interdit de proposer des options libres.
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.

VII.13 Choix de l’offre
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant
sur le meilleur rapport qualité / prix.
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des offres,
que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le soumissionnaire
émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière.

VIII. 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.

VIII.1 Fonctionnaire dirigeant
Le collège communal est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation.
En application des dispositions de l’article L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le collège communal est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du
marché.
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 : antonio.rodriguez@ville-limbourg.be

VIII.2 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.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités pour sa sélection qualitative
en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à l'expérience
professionnelle pertinente, l’opérateur économique 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.

VIII.3 Assurances
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
A tout moment durant l'exécution du marché, dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la demande du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances
au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents
du marché.

VIII.4 Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.

VIII.5 Clause de réexamen : Révisions de prix
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

VIII.6 Durée
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié la durée.

VIII.7 Délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la date
de la fin totale ou partielle des services, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le
résultat au prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 30
jours de calendrier à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur
soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents
éventuellement exigés.
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.

VIII.8 Délai de garantie
Aucun délai de garantie n'est applicable pour ce marché.

VIII.9 Réception
A l'expiration du délai de 30 jours qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services,
il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché.
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services
d'en donner connaissance par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l'envoi au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion,
de procéder à la réception. Dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la demande du
prestataire de services, il est dressé selon le cas un procès-verbal de réception ou de refus de réception.

VIII.10 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.

VIII.11 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.

VIII.12 Protection des données
Les données personnelles collectées dans le cadre du marché public par l'attributaire du marché, ainsi
que par ses sous-traitants, agissant en tant que responsables du traitement doivent être traitées
conformément au Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement Européen et Du Conseil du 27 avril 2016).
Dans ce cadre, l’attributaire et ses sous-traitants s’engagent à ce que les informations personnelles
collectées soient utilisées uniquement pour l'exécution du marché, ou en exécution d'une obligation
légale, ou avec l'accord explicite de l'adjudicateur.

IX. Description des exigences techniques
Le présent marché consiste en l’analyse de problématiques de fissurations et de lézardes rencontrées
dans certains bâtiments dont la Ville de Limbourg est propriétaire, logements uniques et immeubles
multi-logements loués à des propriétaires et/ou au CPAS de la Ville de Limbourg.
Les maisons et immeubles concernés se situent dans le Quartier du Vieux Moulin, le Quai de la Vesdre
et au Pireux à 4830 Limbourg. Des annexes relatives à la situation desdits bâtiments sont insérées au
présent cahier des charges.
Les analyses proprement dites seront :
-

Visuelles lors des visites des immeubles concernés par lesdites problématiques ;
Des essais de sol et/ou du sous-sol au niveau des fondations le cas échéant, selon la méthode
préconisée par le bureau d’études désigné ;
Tout autre méthode préconisée par le bureau d’études spécialisé en la matière désigné.

Le PA insiste sur le fait que seules les analyses plus conséquentes réellement utiles seront à réaliser par
le bureau d’études désigné, dans le but également d’alléger au maximum le crédit pouvant être alloué
à cette mission. Une collaboration entre le bureau d’études et le PA est bien entendu primordiale afin
de mener au mieux cette mission. Le bureau d’études désigné motivera son avis sur les méthodes
préconisées.
A la suite du travail d’analyse, le bureau d’études désigné rédigera et transmettra un rapport contenant
l’ensemble des informations collectées ainsi que la méthodologie la plus adéquate aux fins de remédier
aux problématiques.
Les conclusions de ce marché permettront au PA de procéder aux travaux de consolidation avant
l’entame des rénovations complètes de l’ensemble des logements (toitures, châssis, sols, peintures, …).
Un métré reprenant l’ensemble des postes définis est joint au présent CSCH.

FORMULAIRE D'OFFRE
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“DÉSIGNATION D'UN BUREAU D'ÉTUDES POUR L'ANALYSE DE LA STABILITÉ DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX”
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 :
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 :
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 (2021-007) :
pour un montant de :
(en chiffres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
(en lettres, TVA comprise)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
délai de commencement (en jours calendrier):
...................................................................................................................................................

Informations générales
Numéro d'immatriculation à l'ONSS :
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) :

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

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

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

ATTESTATION DE VISITE
Dossier : 2021-007
Objet : Désignation d'un bureau d'études pour l'analyse de la stabilité des bâtiments communaux
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.

INVENTAIRE
“DÉSIGNATION D'UN BUREAU D'ÉTUDES POUR L'ANALYSE DE LA STABILITÉ
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX”

N° Description

Type

Unité

Q

QP

bâtiment

10

PU en
chiffres
HTVA Total HTVA

VISITES PREALABLES
1

Visite des bâtiments (logement et multilogements)
soumis à des fissurations et/ou lézardes pour
analyse de la situation
ANALYSES

2

Analyse de la situation à l'intérieur des bâtiments

PM

pm

1

3

Analyse de l'environnement extérieur (sol, sous-sol
et/ou autre paramètre éventuel préconisé) à l'aide
d'une technique spécifique adéquate

QP

bâtiment

10

RAPPORTS D'ANALYSES INTERIEURES ET
EXTERIEURES
4

Rédaction et transmission d'un rapport complet des
analyses réalisées à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments concernés

QF

ff

1

5

Rédaction et transmission d'un rapport détaillant les
mesures à adopter aux fins de procéder aux travaux
de consolidation et de réparations

QF

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 :

16. Marché public de fournitures – Acquisition de semi de sédum pour les
cimetières communaux – Conditions et estimation du marché - Approbation.
Choix du mode de passation du marché
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1222-3 § 2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92
(procédure de marché de faible montant - 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 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA
ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il s'avère nécessaire d'acquérir du semi de sédum pour les
cimetières communaux ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par procédure de marché de
faible montant ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, article 878/725-60/20210019 et sera financé par
emprunt ;
•

•
•
•

A l'unanimité, DÉCIDE :
De fixer comme suit les conditions du marché intitulé «Acquisition de semi de
sédum pour les cimetières communaux »:
◦
60 kilos de boutures de sédum pour entres-tombes et zones trop étroites à
tondre aux cimetières de Goé et Limbourg à raison de +/- 200 gr/m²;
◦
10m² de tapis de Sedum pour entres-tombes et zones trop étroites à tondre
aux cimetières de Goé et Limbourg;
◦
60 kilos de boutures de sédum pour l'aménagement du cimetière de
Dolhain;
D’approuver le montant estimé du marché s'élèvant à 4.132,23 € hors TVA ou
5.000,00 €, 21% TVA comprise.
De passer le présent marché par procédure de marché de faible montant
conformément à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, article 878/725-60/20210019.

17. Marché public de travaux – Désignation d’un entrepreneur chargé de
l’exhumation des corps au cimetière de Bilstain (phase 2) – Conditions et
estimation du marché - Approbation. Choix du mode de passation du marché
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1222-3 § 2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92
(procédure de marché de faible montant - 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 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors TVA
ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant);
Considérant que Madame Florence LÉONARD, gestionnaire des cimetières
communaux a établi une description technique pour ce marché;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par procédure de marché de
faible montant ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, article 878/725-60/20210019 et sera financé par
emprunt ;
•
•
•
•

A l'unanimité, DÉCIDE :
D'approuver la description technique du marché intitulé “ Désignation d’un
entrepreneur chargé de l’exhumation des corps au cimetière de Bilstain - Phase
2 ”, laquelle figure en annexe de la présente délibération.
D’approuver le montant estimé du marché s'élèvant à 16.528,93 € hors TVA ou
20.000,00 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant).
De passer le présent marché par procédure de marché de faible montant
conformément à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2021, article 878/725-60/20210019.

Désignation d’un entrepreneur chargé de l’exhumation des corps au cimetière
de Bilstain – Phase 2
Description des exigences techniques
I.

Généralités

Commune : Limbourg
Cimetière : Bilstain 4831 (Limbourg)
Période d'exécution : Etape 1 (exhumations et transfert) : Entre le 15 novembre 2021 et le 15 décembre
2021 ;
Etape 2 (remontage des monuments) : 6 à 8 mois plus tard.
Descriptif succinct :
1. Exhumation sur deux mètres de profondeur de 9 emplacements restants situés dans l’allée G03.
Démontage des 9 monuments, exhumation des restes mortels (1 ou 2 corps), transfert à un autre endroit
du cimetière, remontage des 9 monuments intégrant un cadre en béton.
Un emplacement identifié en vert ou en jaune signifie que le monument est en place et constitue une
entrave au déroulement du chantier. Un emplacement identifié en rouge, en orange ou barrés
(exhumations 2019) a été débarrassé de son monument.
Le présent marché porte sur les opérations et travaux suivants :
•
•

Exhumation et transfert des corps présents dans 7 sépultures dites « concédées » et qui ne
sont pas revenues en propriété communale (pleine terre) ;
Exhumation et transfert des corps présents dans 2 sépultures dites « sépulture d’importance
historique locale » et qui sont revenues en propriété communale (pleine terre).

Les travaux seront effectués par une entreprise qualifiée et compétente en la matière et à l’aide d’un
matériel adéquat. Le chantier sera toujours nettoyé en fin de journée et/ou en fin d’exécution sur une
zone déterminée. Aucun travail ne pourra être mis en œuvre sans avoir au préalable été l’objet d’une
discussion sur place avec l’agent technique ou son délégué.
Le règlement communal des funérailles et sépultures devra être strictement respecté ainsi que le décret
de 2009 (Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures)
modifié le 13 février 2019 et d’application à partir du 15 avril 2019. La législation en vigueur au moment
de l’exécution des travaux devra être respectée même si celle-ci a changé entre l’attribution et l’exécution
des travaux. L’entreprise est tenue légalement de s’y adapter.
Les coûts découlant des présentes généralités sont des charges d’entreprise.

II.

Travaux d’exhumations
A. Préliminaires

Au préalable de tous travaux d’exhumations, une visite sur place sera effectuée avec l’agent technique
ou son délégué afin de cibler les emplacements des exhumations correspondant au bordereau de
commande.
Des photos concernant tous les ouvrages proches des zones d’interventions, susceptibles d’être
influencés par celles-ci et alentours seront prises par le responsable du cimetière afin d'établir un état
des lieux préalables avant travaux. Ce dossier sera envoyé pour signature à l’entreprise.

Une date d’exécution sera convenue afin de pouvoir prévenir les services impactés ainsi que les
citoyens des travaux d’exhumations. Les travaux seront annoncés au moins 15 jours calendrier avant
leur début et ce, de façon à entamer les démarches administratives.
Les exhumations seront réalisées :
•
•
•

Dans le respect de la législation en vigueur ;
Eventuellement en présence d’un membre du personnel communal ;
Le cimetière restera fermé totalement durant toute la durée des travaux. La zone concernée
par les exhumations devra être balisée pour empêcher l’accès mais aussi masquer la vue. Ces
opérations seront réalisées avant le commencement de l’exhumation. Le travail sera réalisé
au moyen de barrières de type "Eras" bâchées et restera sur place jusqu’en fin de journée ou
le temps de l’exécution du travail pour autant que le travail soit exécuté en continu au jour le
jour.
Les mesures prises devront respecter le bon déroulement des inhumations lors d'enterrements à savoir
l’arrêt du travail pendant la période de l’inhumation et le recueillement, le respect de la famille et proches
des défunts inhumés ainsi que la propreté des lieux autour de la zone de travail. Durant toute la durée du
chantier, une personne de contact sera désignée au service des travaux afin de transmettre toutes
informations pratiques ainsi que les dates d'éventuelles inhumations prévues dans le cimetière.
Les travaux de creusement comprennent tous les moyens nécessaires à l’exécution du travail (pelle
mécanique, pelles, poutrelles, seaux, cordes, brosses,…), pour garantir la sécurité du personnel au travail
(blindage, étaiement, épuisements de tranchée,…) et l’intégrité des tombes maintenues et des
monuments voisins, des allées et des plantations existantes. L’entreprise veillera à utiliser le matériel
adapté à chaque situation particulière rencontrée (dimensions des allées, sentier, proximité des
monuments,…).
L’adjudicataire reste pleinement responsable de tous les dégâts commis à quelque ouvrage que ce soit
lors de l’exécution de sa mission. Pour les éviter, il prendra toutes les précautions nécessaires. Il sera
rendu responsable de tout dommage et devra prévenir dans les plus brefs délais la ville de Limbourg par
son représentant. Il proposera une méthode de réparation qui devra être validée par ce dernier avant
d’être réalisée. En cas d’affaissement d’une allée ou d’un sentier, suite au creusement ou au passage des
véhicules, il veillera à remettre celle-ci en état dans les 3 jours du contrat. L’adjudicataire veillera à ce que
ses ouvriers se comportent avec la correction qu’imposent les lieux.

B. Exhumations de 9 concessions pleines terres 1 ou 2 corps vers un autre emplacement (9x)
Le prix unitaire remis comprend les opérations suivantes :
•

Le démontage soigné, la sécurisation du monument et son remisage à un endroit sécurisé du
cimetière, en accord avec le responsable ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le creusement à l’endroit de la concession par le dessus ;
La sortie des cercueils et l’ensemble des restes qui peuvent se trouver dans la zone ;
Les déchets, autres que les matières organiques, seront évacués dans un conteneur prévu à cet
effet par l’entrepreneur dans l’enceinte du cimetière et évacués vers une décharge agréée ;
Le transfert et le dépôt des matières organiques se feront dans un cercueil de type conteneur en
bois fourni par le service des travaux ;
Le creusement d'un nouvel emplacement pour 1 ou 2 personnes à l'endroit désigné par le
responsable des cimetières ;
Le transfert des cercueils dans le nouvel l'emplacement ;
Le tassement des terres ;
Le remontage du monument, intégrant un cadre en béton 6 à 8 mois après l'inhumation ;
La remise en état des emplacements assainis au moyen d'un empierrement de type 7/14 sera
réalisé après compactage du sol ;
Concerne les emplacements concédés qui suivent (voir plan et photos) :
- G03.03 (Wertz Janine) ;
- G03.06 (Jannsen Louis) ;
- G03.08 (Wertz-Simar) ;
- G03.12 (Wertz-Lecocq) ;
- G03.20 (Heins-Conrad) ;
- G03.21 (Jounen Mathieu) ;
- G03.22 (Esser Georges) ;
- G03.24 (Meerts-Weickmans-Meerts) ;
- G03.25 (Forthomme Jean).

Après qu'une visite sur le lieu d'exhumations ait été programmée, merci de remettre votre meilleure
offre au plus tard pour le XX/XX/2021 à minuit.

18. Marché public de travaux - Rénovation des zones pavées de Hèvremont
village - 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° ;
Vu le cahier des charges N° 2021-006 relatif au marché intitulé “Rénovation des
zones pavées de Hèvremont-village” établi par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent
technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.000,00 € hors TVA
ou 84.700,00 €, 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 2021, article 421/731-60/20210005 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 17 mai 2021 à Madame la Directrice financière ;
Vu l’avis de légalité favorable de Madame la Directrice financière en date du 20
mai 2021 ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable en
date du 14/05/2021,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 21/05/2021,
A l'unanimité, DÉCIDE :
• D'approuver le cahier des charges N° 2021-006 et le montant estimé du
marché intitulé “Rénovation des zones pavées de Hèvremont-village”, 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 70.000,00 € hors TVA ou
84.700,00 €, 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 2021,
article 421/731-60/20210005.

RÉNOVATION DES ZONES PAVÉES DE HÈVREMONT
VILLAGE
2021-006
Marché de travaux
Pouvoir(s) adjudicateur(s)
Ville de Limbourg

Service gestionnaire
Mode de passation
Niveau de publicité

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

Néant (PNSPP)
Lieu :
4830 Limbourg – Administration communale

Séance d’ouverture des offres /
Le : 30 juin 2021
procédure électronique
à 10.00 h

Agréation

Néant

CAHIER DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE

TRAVAUX
AYANT POUR OBJET

“RÉNOVATION DES ZONES PAVÉES DE
HÈVREMONT VILLAGE”

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION
PRÉALABLE
Pouvoir adjudicateur

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

Approuvé par le Conseil communal en date du 31 mai 2021.
Par le Conseil,
Le Directeur Général,
Denis MARTIN

La Bourgmestre,
Valérie DEJARDIN
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– Dérogations
Dérogations aux règles générales d’exécution prévues par le CCT Qualiroutes
Voir Chapitre A (Clauses administratives) du CCT Qualiroutes

Dérogations au CCT Qualiroutes
Dérogations aux règles générales d’exécution (autres que les dérogations prévues
par le CCT Qualiroutes)
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 : Rénovation des zones pavées de Hèvremont village.
Lieu d’exécution : 4830 Hèvremont, 4830 Limbourg
Le présent marché a pour objet la rénovation de trois zones pavées situées dans le village
de Hèvremont à 4830 Limbourg.
Les différents travaux prévus sont les suivants :
- La vérification et la mise en place des niveaux éventuellement modifiés en collaboration
avec le MO afin d’assurer un travail fini optimal ;
- Le démontage des zones pavées existantes selon un planning défini entre l’entrepreneur
et l’Administration communale de la Ville de Limbourg ;
- Le nettoyage des pavés démontés ;
- Le tri et le dépôt à proximité des zones spécifiques à rénover ;
- L’évacuation des pavés inadaptés à la repose future ;
- La démolition et l’évacuation de la couche de pose existante dans les 3 zones
concernées, ainsi que le nettoyage éventuel de la fondation existante le cas échéant ;
- La fourniture éventuelle de pavés du même calibre que l’existant le cas échéant aux
fins de compléter les espaces éventuels et remplacer les pavés inadaptés ayant été
évacués ;
- La remise à niveau de trapillons ;
- La pose des pavés démontés préalablement ainsi que des pavés fournis par
l’entrepreneur, sur une couche de pose de pose en sable-ciment et selon les
prescriptions du Qualiroutes ;
- Le jointoiement des zones repavées.

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. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
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.
10. A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'OFFRE

Dossier :
Objet :
Procédure :
Je (nous) soussigné(s) :

Déclare(ons) sur l'honneur respecter la Charte contre le dumping social dans les marchés
publics de la Ville du Limbourg, durant l'exécution du marché.

Engagement est pris de faire signer cette déclaration sur l'honneur à tous mes soustraitants qui interviendront durant l'exécution du présent marché.

Fait à :
Le :
Signature(s) :
Législation relative aux 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-decretsols-2018/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 du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 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 / (mois) / (année).

Le CCT QUALIROUTES et le Catalogue des postes normalisés (CPN) sont disponibles
sur
le
site
Internet
"Qualité
&
Construction"

http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html qui comporte également le Catalogue
des Documents de Référence (CDR).
−

Le présent cahier spécial des charges et ses annexes;

−

Les avis de marché et avis rectificatifs publiés dans le Bulletin des Adjudications et/ou
au Journal Officiel de l’U.E., concernant le présent marché en font partie intégrante.
Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors
de la rédaction de son offre.

−

L’offre approuvée de l’adjudicataire.

– 4. Lots
Le marché ne comporte pas de lots. (Estimation inférieure à 139.000 € HTVA)

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

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

– 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 : antonio.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 :

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).
Pour ce qui concerne les motifs d’exclusion, le soumissionnaire ne doit donc joindre
aucune déclaration à son offre (hors l’hypothèse de mesures correctrices), c’est le dépôt
de cette offre qui, par lui-même, constitue une déclaration (implicite) sur l’honneur.

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

1

Prix

Pondération
70

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

Délai de garantie

15

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

Délai de commencement

10

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

Délai d’exécution

5

Règle de trois; Score offre = (délai le plus court / délai de l’offre) *
pondération du critère délai d’exécution
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 30 juin 2021 à 10h00, Ville de Limbourg, à l’adresse
précitée, Avenue Victor David 15 à 4830 Limbourg.
L’offre établie sur papier est glissée sous pli scellé mentionnant :
La date de la séance d’ouverture des offres ;
Le numéro de cahier spécial des charges et l’objet du marché
Le numéro des lots, le cas échéant.
L’offre est envoyée par service postal ou remise par porteur.
En cas d’envoi par service postal :
Le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant clairement la mention
"OFFRE" ainsi que les références du marché.
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 ;
- L’attestation de visite complétée et signée ;
- La période de congés annuels et les jours de congés compensatoires.
Une fiche technique du produit de jointoiement désiré est décrite ci-dessous et dès lors,
l’adjudicataire devra impérativement se fixer sur cette exigence technique. Il devra inclure
le nom de son fournisseur ainsi que la fiche technique correspondante à son offre, dans
un document annexé :

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.
La TVA sur le présent marché est de 21 %
TVA co-contractant

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

– Partie 3: Exécution du marché
Note: les numéros des articles sont ceux de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics.

ARTICLE 10: Utilisation des moyens électroniques
Toute communication peut être
antonio.rodriguez@ville-limbourg.be

effectuée

par

mail

à

l’adresse

suivante :

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 : antonio.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.
Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités pour sa
sélection qualitative en ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et
professionnels ou à l'expérience professionnelle pertinente, l’opérateur économique 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.

L’article 1798 du Code Civil relatif à l’action directe du sous-traitant est applicable au
présent marché.

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

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

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

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

Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la
conclusion du marché. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée
à l'adresse du pouvoir adjudicateur.
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les
dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être
appliquées.
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de
libération du cautionnement.

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

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

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

ARTICLE 36: Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire
Sans objet.
L'adjudicataire fournit au fonctionnaire dirigeant le planning des travaux, dans les quinze
jours de calendrier qui suivent la notification de l'approbation de son offre.
Ce planning doit comporter :
- la durée de chaque activité ;
- la durée totale de chaque phase et de l'entreprise pour aboutir à l'achèvement de ceuxci dans les délais prévus ;
- les postes du métré nécessitant des fournitures dont le délai de livraison ou de réception
est long et/ou a une importance en terme de planning ;
- toutes les 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
Sans objet.

ARTICLE 42 §1: Vérification des produits
La fiche technique du produit destiné au jointoiement devra être soumise au PA.

ARTICLE 42§3: Modalité particulière de la réception technique préalable

30 jours de calendrier.

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 visés
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 soustraitant 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
Sans objet.

Déviation :
Le présent marché ne devrait en principe pas faire l’objet d’une quelconque déviation du
trafic. Si tel était le cas, une déviation serait établie en collaboration avec la Ville de
Limbourg.
Maintien de la fluidité du trafic sur le réseau structurant :
Sans objet.
Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur:
Sans objet.
Les frais de signalisation :
La signalisation de chantier à prévoir est à charge de l’entrepreneur à désigner.
1. Chantier de catégorie 3 gênant peu la circulation ;
2. Le chantier est situé sur le Réseau III.
Etat des lieux:
Un état des lieux préalable pourra être réalisé par l’entrepreneur aux fins d’éviter tous
litiges éventuels.

Marchés à exécuter simultanément :

Sans objet.
Tracé de l'ouvrage :
Une visite préalable des lieus sera organisée avec l’entrepreneur désigné afin de définir
les niveaux finaux à considérer.
Matériaux provenant des démolitions :
Les matériaux issus des démolitions sont la couche de pose actuelle dans les 3 zones de
travaux ainsi que des pavés en pierre naturelle susceptibles d’être évacués et remplacés.
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 :
Sans objet étant donné la nature des travaux à réaliser.

Collecte des déchets ménagers :
S'il échet, 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 soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de garantie dans son offre.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire.
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 soustraitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché
ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce que l’autorité adjudicatrice donne
un ordre contraire.
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la
notification, visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette
entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la
protection de la rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs
ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal.
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de soustraitance qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de
poursuivre l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article
49/2 du Code pénal social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays
tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement
grave dans le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le
contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause
analogue à celle visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient

également insérées dans les contrats de sous-traitance ultérieurs.

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

– EXIGENCES TECHNIQUES
Pour rappel, l’entrepreneur désigné sera en mesure de procéder aux tâches suivantes :
- La vérification et la mise en place des niveaux éventuellement modifiés en collaboration
avec le MO afin d’assurer un travail fini optimal ;
- Le démontage des zones pavées existantes selon un planning défini entre l’entrepreneur
et l’Administration communale de la Ville de Limbourg ;
- Le nettoyage des pavés démontés ;
- Le tri et le dépôt à proximité des zones spécifiques à rénover ;
- L’évacuation des pavés inadaptés à la repose future ;
- La démolition et l’évacuation de la couche de pose existante dans les 3 zones
concernées, ainsi que le nettoyage éventuel de la fondation existante le cas échéant ;

- La fourniture éventuelle de pavés du même calibre que l’existant le cas échéant aux
fins de compléter les espaces éventuels et remplacer les pavés inadaptés ayant été
évacués ;
- La remise à niveau de trapillons ;
- La pose des pavés démontés préalablement ainsi que des pavés fournis par
l’entrepreneur, sur une couche de pose de pose en sable-ciment et selon les
prescriptions du Qualiroutes ;
- Le jointoiement des zones repavées.
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:
Rénovation des zones pavées de Hèvremont village
Référence : 2021-006

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/toolsdatabases/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)

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

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

▪

▪

→ Vérifier 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)
→ vérifier le casier judiciaire: réclamer à l’adjudicataire pressenti ledit document ou
un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire
compétente3.

▪
Vérifier que les soumissionnaires retenus sur base du droit d’accès satisfont aux
critères de sélection qualitative:
Vérifier et apprécier les documents réclamés au titre de la sélection qualitative (hormis l’agréation
d’entrepreneur);
Vérifier l’existence de l’attestation d’agréation requise:

▪
▪

→ La vérification de l’agréation peut se faire via TELEMARC,
→ Pour les soumissionnaires étrangers: si un DUME a été transmis, vérifier si une
base de données est accessible en ligne4. A défaut ou si le DUME n’est pas
d’application, la vérification se fait sur base d’un certificat délivré par l’organisme de
certification compétent de l’état membre ou tout autre document de nature à établir
l’équivalence de cette certification à l’agréation requise en sélection qualitative du
présent cahier spécial des charges.

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

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

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

En cas de sanction(s) appliquée(s), déposer une plainte auprès de la Commission d’agréation
des entrepreneurs de travaux (envoyer un courriel à l’adresse suivante:
agreation.entrepreneurs@economie.fgov.be pour tout complément d’informations).

Lors des réunions et/ou contrôles de chantier
Parler la langue du marché dans ses contacts avec l’adjudicataire;
A la première réunion de chantier, exiger le planning du chantier présentant les tâches et
l’identification des entreprises qui exécuteront ces tâches ainsi que le moment d’intervention
de ces entreprises;
Vérifier la présence effective d’un représentant de l’adjudicataire aux réunions de chantier;
Vérifier le respect de la limitation de la chaîne de sous-traitance. En cas d’infraction, notifier l’arrêt
immédiat de l’intervention du sous-traitant;
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 : 2021-006
Objet : Rénovation des zones pavées de Hèvremont village
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: Rénovation des zones pavées de Hèvremont
village (2021-006)
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° 2021-006
“RÉNOVATION DES ZONES PAVÉES DE HÈVREMONT VILLAGE”

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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Biffer la mention inutile.

−

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

−

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

A.

Renseignements généraux
▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

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

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

D.

1

Lutte contre le dumping social

A compléter le cas échéant
Biffer la mention qui n’est pas d’application.
8 Les classes d'agréation de l'entrepreneur et de ses sous-traitants répondent conjointement aux prescriptions du
marché.
2

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 (11), à savoir:
Indiquer explicitement la liste des documents, modèles ou échantillons exigés
(notamment, la liste des documents nécessaires à la sélection qualitative, le cas
échéant).
Il y a lieu de veiller à la correspondance entre cette liste et les documents 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

Dénomination exacte de l’établissement financier.
Dénomination exacte du compte.
11 Biffer les mentions inutiles
9

10

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.

MÉTRÉ RÉCAPITULATIF
“RÉNOVATION DES ZONES PAVÉES DE HÈVREMONT VILLAGE”

N°

Référence

Description

Type Unité Q

CHAPITRE D : TRAVAUX
PREPARATOIRES ET
DEMOLITIONS
SELECTIVES
1

D.2.

D5211- Démontage de revêtement
C
de terre-plein, en pavés de
pierre, en vue d'une
réutilisation sur le chantier

QP

m2

680

2

D.2.

D5211- Démontage de revêtement
E
de terre-plein, en pavés de
pierre, en vue d'une
évacuation

QP

m2

20

3

D.2.

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

QP

m3

35

4

D.2.

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, ...

QP

m3

35

5

D.2.

D9440 Mise en site autorisé de
déchets traités, pierres
naturelles (emp. non liés,
pavés) CWD 01.01.02

QP

m3

3

QP

m2

680

CHAPITRE G :
REVETEMENTS
6

G.4.2.

G7123- Revêtements en pavés de
C
pierre, format 15 x15,
épaisseur 9 à 12, en
provenance du chantier

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

N°

Référence

7

G.4.2.

G7123 Revêtements en pavés de
pierre, format 15 x 15,
épaisseur 9 à 12

QP

m2

105

8

G.4.2.

G7181 Revêtement en pavés de
pierre : supplément pour
couche de pose en sableciment

QP

m2

700

9 G.4.2.1.2.6.5. G7196* Supplément pour
jointoiement; mortier à
base de ciment, sables à
haute teneur de silice et
d'adjuvants favorisant
notamment la mise en
place, l'adhérence,
l'étanchéité.

QP

m2

700

10

QP

m

50

G.4.2.

Description

G7170 Sciage de pavés en pierre

Type Unité Q

PU en
chiffres
HTVA

Total
HTVA

CHAPITRE M : TRAVAUX
D'ENTRETIEN ET DE
REPARATIONS
11

M.1.4.

M1950 Mise à niveau de bouches
à clé

QP pièce 10

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
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ANNEXE

2

A L’OFFRE

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

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

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

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

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

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

Octroyer au moins le salaire minimum fixé par la Convention collective de travail du secteur
de la Construction, conformément à la qualification du travailleur;
Octroyer le complément de salaire dû pour les heures supplémentaires;
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•
•
•

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 occupé12.

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:
•

•
•

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;

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).
12
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•

•

mettre à disposition des travailleurs chargés de leur utilisation, des équipements de travail
(engins de levage, échafaudage, engins de terrassement, …) appropriés ou convenablement
adaptés au travail à réaliser;
Fournir aux travailleurs une formation appropriée et des instructions inhérentes à leur activité
professionnelle, notamment lors de l’utilisation d’équipements de travail comme des engins
de chantier et des échafaudages ou lors de travaux spécifiques comme le retrait d’amiante
ou de matériaux contenant de l’amiante.

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

Pour les travailleurs soumis à la sécurité sociale belge:
▪ déclarer chaque travailleur à la Dimona (date d’entrée en service/sortie de service);
▪ Inscrire chaque travailleur auprès de l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle
des régimes de sécurité et d’existence (OPOC) et déclarer trimestriellement à
l’OPOC le salaire brut des travailleurs.

•

Pour les travailleurs / indépendants non soumis à la sécurité sociale belge:
▪ fournir à chaque travailleur un formulaire A1 attestant qu’il est redevable des
cotisations de sécurité sociale dans son pays d’origine et qu’il en est exempté en
Belgique et ce pour une période de 24 mois maximum;
▪ effectuer la déclaration LIMOSA (document L1)13 préalablement à l’occupation sur
le territoire belge de tous les travailleurs détachés (par voie électronique auprès de
l’ONSS pour les salariés ou de l’INASTI pour les indépendants, via le site
www.limosa.be);
▪ s’immatriculer à l’Office patronal d’Organisation et de Contrôle des régimes de
sécurité et d’existence (OPOC) car toute entreprise est soumise au régime des
timbres fidélité, et déclarer trimestriellement à l’OPOC le salaire brut des
travailleurs (uniquement pour les travailleurs, pas pour les indépendants);
▪ respecter les règles en matière de détachement des travailleurs:
−
l’employeur qui détache des travailleurs doit exécuter son activité substantielle
dans son pays d’origine,
−
le détachement prévisible n’excède pas 24 mois,
−
il est interdit de détacher successivement des travailleurs différents pour
occuper un poste permanent,
−
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:

•

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.
13
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▪

▪

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 »14);
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 fiscales15. En cas de dettes sociales et/ou fiscales
dans le chef du sous-traitant, imputer sur chaque paiement dû au sous-traitant les retenues
prévues par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs
et par l’article 403 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
8. Respecter les obligations en matière d’enregistrement des travaux et des travailleurs, en
particulier:
•

•

•

Déclarer les travaux « 30 bis » à l'Office national de Sécurité Sociale (ONSS), au CNAC et
au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
La déclaration pour les travaux immobiliers doit être communiquée pour:
▪ chaque contrat « donneur d’ordre / commettant - entrepreneur déclarant » à partir
de 5.000 EUR (HTVA) avec au moins 1 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
La
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)
15 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
14
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suivantes: nom et n° d’identification de l’employeur, nom et n° d’identification de l’ouvrier, n°
carte, code barre, photo de l’ouvrier et période de validité du badge.
10. Porter à la connaissance du "point de contact pour une concurrence loyale" tout cas présumé
de fraude sociale via le site: www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be
11. Porter à la connaissance des autorités habilitées tout comportement pouvant s'apparenter à de
la traite d'être humain.
Pour rappel, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter,
de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle
exercé sur elle, afin … de mettre au travail ou permettre la mise au travail de cette personne
dans des conditions contraires à la dignité humaine (son consentement est indifférent).
12. Communiquer au pouvoir adjudicateur tout document émanant des services d’inspection du
travail, en lien avec le respect de l’article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
ainsi que les réponses fournies à ces services d’inspection.
13. En cas de fraude sociale ou fiscale avérée (notamment en cas de manquement grave au
paiement de la rémunération) ou en cas d’occupation avérée de travailleurs en séjour illégal
dans le chef d’un sous-traitant (notification officielle), lui interdire l’accès au chantier et résilier
immédiatement le contrat avec l’entrepreneur sous-traitant en infraction.

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

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

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

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

Fait à ,

le
Signature.

(1)

Compléter.
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ANNEXE

5

A L’OFFRE

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

Remarques préliminaires


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

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

Nombre de pages en annexe:
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19. Marché public de travaux – Aménagement d'un WC PMR en lieu et place de 3 blocs
sanitaires existants au Conservatoire – Conditions et estimation du marché –
Approbation. Choix 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 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 ;
Vu la description technique N° 2021-008 pour le marché intitulé “Aménagement d'un WC
PMR en lieu et place de 3 blocs sanitaires existants au Conservatoire” établie par Monsieur Tony
RODRIGUEZ, Agent technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 € hors TVA ou
12.600,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics
de faible montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire,
article 832/724-60/20210016;
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, DÉCIDE :
• D'approuver la description technique N° 2021-008 et le montant estimé du marché intitulé
“Aménagement d'un WC PMR en lieu et place de 3 blocs sanitaires existants au
Conservatoire”, établis par Monsieur Tony RODRIGUEZ, Agent technique. Le montant
estimé s'élève à 10.000,00 € hors TVA ou 12.100,00 €, 21 % TVA comprise.
• De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) su
base de l’article 92 de la loi du 17 juin 2016.
• De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 832/72460/20210016.
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Marché public de travaux – Aménagement d'un WC PMR en lieu et place de 3 blocs sanitaires
existants au Conservatoire – Descriptif technique

Le présent marché consiste en l'aménagement d'un nouveau WC PMR en lieu et place des deux
WC actuels, dans le bâtiment du conservatoire sis rue des Ecoles n°34 à 4830 Dolhain - Limbourg.
Pour répondre au présent marché, l'entrepreneur désigné devra répondre aux travaux suivants :
Démontage
et
évacuation
des
WC
existants
;
- Démontage et évacuation des cloisons existantes et des revêtements muraux en place ;
Démontage
et
remontage
du
point
lumineux
existant
;
Démontage
et
évacuation
du
carrelage
au
sol
;
- Rénovation de la chape existante pour la pose d'un nouveau carrelage au sol ;
- Fourniture et pose d'un nouveau carrelage au sol en accord avec le PA ;
- Remise en état ou remplacement de la CV au sol existante, fourniture et pose des matériaux y
compris
;
- Adaptation des canalisations d'alimentation d'eau (encastrées de préférence et selon les
possibilités techniques) pour la chasse du futur WC PMR et du lave-main, y compris le nouveau
matériel
à
mettre
en
place
;
- Adaptation des décharges pour les futurs WC PMR et lave-main, y compris le nouveau matériel à
mettre
en
place
;
- Isolation des murs extérieurs et du plafond à l'aide d'un matériau isolant dont U max. <= 0,24 W/m2
k
;
- Plafonnage et/ou plaques de carton-plâtre pour l'ensemble des murs et du plafond (remise en état
du
plafond
existant
ou
rénovation
complète)
;
- Adaptation de la baie de porte existante, largeur du gros-oeuvre >= 1 m ;
- Fourniture et pose d'une porte complète, largeur de min. 93 cm, ouverture vers l'extérieur, librepassage de min. 85 cm, équipée de poignée extérieure et lisse intérieure situées à une hauteur
comprise
entre
80
et
85
cm
ainsi
que
du
système
de
fermeture
;
- Fourniture et pose d'un nouveau carrelage mural, y compris pour le caisson WC, en accord avec
le
PA
sur
une
hauteur
de
+/1,80
m
;
- Peinture des murs non carrelés selon la teinte choisie en accord avec le PA et du plafond en blanc
;
- Fourniture et pose d'un WC PMR suspendu à 50 cm du sol et au milieu de la pièce afin de privilégier
deux aires de manœuvre (une à gauche et une à droite du WC) ;
- Fourniture et pose de deux barres d'appui rabattables, à 35 cm de part et d'autre du WC, Longueur
min.=
80
cm
et
fixées
à
80
cm
du
sol
;
- Fourniture et pose d'un lave-main et du robinet pouvant être actionné aisément, de largeur et
profondeur de min.= 60 cm, axe du lavabo à min. 50 cm de tout obstacle et/ou équipement et fixé à
une
hauteur
max.
de
80
cm
;
- Obturation de la porte-fenêtre extérieure et la petite fenêtre le cas échéant.
En

plus

des

tâches

décrites

ci-dessus,

le

soumissionnaire

prévoira

en

option

:

- La fourniture et pose d'un point lumineux LED en lieu et place de l'existant ;
- Un système de ventilation avec temporisation raccordé au circuit d'éclairage, plafonnier avec
l'évacuation
verticale
complète.
Les matériaux et la pose de l'ensemble seront conformes à toutes les normes en vigueur, telles que
décrites dans le descriptif ainsi que dans le document ci-annexé.
Les offres doivent être envoyées au pouvoir adjudicateur, Ville du Limbourg, Avenue Victor David,
15 à 4830 Limbourg.
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Avant de présenter une offre, le soumissionnaire doit effectuer une visite des lieux :
Un rendez-vous peut être pris avec l'agent technique de la Ville du Limbourg, Monsieur Antonio
Rodriguez au 087/ 76 04 01 ou par mail antonio.rodriguez@ville-limbourg.be
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Monsieur Antonio RODRIGUEZ
(Service des travaux - tél. 087/ 76 04 01 - tony.rodriguez@ville-limbourg.be).
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20. Représentation au sein des Assemblées générales de l’Intercommunale « Centre
d’accueil Les Heures Claires » - Désignation d’un nouveau délégué communal
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’Intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires ;
Revu sa délibération du 24 juin 2019 relative à la désignation de Monsieur Alain DEROME,
Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, comme délégué communal aux
Assemblées Générales de l’intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires ;
Revu sa délibération du 23 novembre 2020 installant Monsieur Bruno SCAILLET, en qualité
de Conseiller communal, chargé d’achever le mandat de Monsieur Alain DEROME, décédé le 13
novembre 2020 ;
Considérant le courriel du 16 avril 2021 émanant de Madame Sonia Genten, au nom du groupe
Changeons Ensemble, nous informant que Monsieur Bruno SCAILLET reprendra l’ensemble des
mandats détenus par Monsieur Alain DEROME;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DÉCIDE :
de désigner jusqu’au terme de la législature Monsieur Bruno SCAILLET comme délégué communal
au sein de l’intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires,
Avenue Reine Astrid 131, 4900 SPA.
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21. Représentation au sein des Assemblées générales de l’Intercommunale « Centre
Hospitalier Régional de Verviers » - Désignation d’un nouveau délégué communal
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’Intercommunale « Centre Hospitalier Régional de Verviers » ;
Revu sa délibération du 25 mars 2019 relative à la désignation de Monsieur Alain DEROME,
Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, comme délégué communal aux
Assemblées Générales de l’intercommunale « Centre Hospitalier Régional de Verviers »;
Revu sa délibération du 23 novembre 2020 installant Monsieur Bruno SCAILLET, en qualité
de Conseiller communal, chargé d’achever le mandat de Monsieur Alain DEROME, décédé le 13
novembre 2020 ;
Considérant le courriel du 16 avril 2021 émanant de Madame Sonia Genten, au nom du groupe
Changeons Ensemble, nous informant que Monsieur Bruno SCAILLET reprendra l’ensemble des
mandats détenus par Monsieur Alain DEROME;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DÉCIDE :
de désigner jusqu’au terme de la législature Monsieur Bruno SCAILLET comme délégué communal
au sein de l’intercommunale « Centre Hospitalier Régional de Verviers »
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale « Centre Hospitalier Régional de
Verviers », rue du Parc 29 4800 VERVIERS.
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22. Représentation au sein des Assemblées générales de l’Intercommunale SPI Désignation d’un nouveau délégué communal
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’Intercommunale SPI ;
Revu sa délibération du 25 mars 2019 relative à la désignation de Monsieur Alain DEROME,
Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, comme délégué communal aux
Assemblées Générales de l’intercommunale SPI ;
Revu sa délibération du 23 novembre 2020 installant Monsieur Bruno SCAILLET, en qualité
de Conseiller communal, chargé d’achever le mandat de Monsieur Alain DEROME, décédé le 13
novembre 2020 ;
Considérant le courriel du 16 avril 2021 émanant de Madame Sonia Genten, au nom du groupe
Changeons Ensemble, nous informant que Monsieur Bruno SCAILLET reprendra l’ensemble des
mandats détenus par Monsieur Alain DEROME;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DÉCIDE :
de désigner jusqu’au terme de la législature Monsieur Bruno SCAILLET comme délégué communal
au sein de l’intercommunale SPI
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale SPI, Atrium Vertbois, rue du Vertbois 11
4000 LIEGE.
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23. Représentation au sein des Assemblées générales de l’ASBL Conférence des
Bourgmestres - Désignation d’un nouveau délégué communal
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’ASBL Conférence des Bourgmestres;
Revu sa délibération du 28 mai 2019 relative à la désignation de Monsieur Alain DEROME,
Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, comme délégué communal aux
Assemblées Générales de l’ASBL Conférence des Bourgmestres;
Revu sa délibération du 23 novembre 2020 installant Monsieur Bruno SCAILLET, en qualité
de Conseiller communal, chargé d’achever le mandat de Monsieur Alain DEROME, décédé le 13
novembre 2020 ;
Considérant le courriel du 16 avril 2021 émanant de Madame Sonia Genten, au nom du groupe
Changeons Ensemble, nous informant que Monsieur Bruno SCAILLET reprendra l’ensemble des
mandats détenus par Monsieur Alain DEROME;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DÉCIDE :
de désigner jusqu’au terme de la législature Monsieur Bruno SCAILLET comme délégué communal
au sein de l’ASBL Conférence des Bourgmestres
La présente délibération sera transmise à l’ASBL Conférence des Bourgmestres, Place du Marché
55 4800 VERVIERS.
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24. Représentation au sein du Conseil d’Administration du Crédit Social Logement Désignation d’un nouveau délégué communal
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à la SCRL Crédit Social Logement;
Revu sa délibération du 24 juin 2019 relative à la désignation de Monsieur Alain DEROME,
Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, comme délégué communal au sein du
Conseil d’Administration de la SCRL Crédit Social Logement;
Revu sa délibération du 23 novembre 2020 installant Monsieur Bruno SCAILLET, en qualité
de Conseiller communal, chargé d’achever le mandat de Monsieur Alain DEROME, décédé le 13
novembre 2020 ;
Considérant le courriel du 16 avril 2021 émanant de Madame Sonia Genten, au nom du groupe
Changeons Ensemble, nous informant que Monsieur Bruno SCAILLET reprendra l’ensemble des
mandats détenus par Monsieur Alain DEROME;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DÉCIDE :
de désigner jusqu’au terme de la législature Monsieur Bruno SCAILLET comme délégué
communal au sein du Conseil d’Administration de la SCRL Crédit Social Logement;
La présente délibération sera transmise à la SCRL Crédit Social Logement, Chaussée de Heusy
1 4800 VERVIERS.

151

25. Représentation au sein des Assemblées générales de l’ASBL Le Kursaal - Désignation
d’un nouveau délégué communal
Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les statuts de l’ASBL «Le Kursaal» ;
Revu sa délibération du 25 février 2019 relative à la désignation de Monsieur Alain DEROME,
Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, comme délégué communal au sein des
Assemblées générales de l’ASBL Le Kursaal;
Revu sa délibération du 23 novembre 2020 installant Monsieur Bruno SCAILLET, en qualité
de Conseiller communal, chargé d’achever le mandat de Monsieur Alain DEROME, décédé le 13
novembre 2020 ;
Considérant le courriel du 16 avril 2021 émanant de Madame Sonia Genten, au nom du groupe
Changeons Ensemble, nous informant que Monsieur Bruno SCAILLET reprendra l’ensemble des
mandats détenus par Monsieur Alain DEROME;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DÉCIDE :
de désigner jusqu’au terme de la législature Monsieur Bruno SCAILLET comme délégué
communal au sein des Assemblées générales de l’ASBL Le Kursaal;
La présente délibération sera transmise à l’ASBL Le Kursaal, rue Guillaume Maisier 40 4830
LIMBOURG.

152

26. Représentation au sein des Assemblées générales de l’ASBL Le Centre Sportif Désignation d’un nouveau délégué communal
Le Conseil Communal,
Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les statuts de l’ASBL «Le Centre Sportif» ;
Revu sa délibération du 25 février 2019 relative à la désignation de Monsieur Alain DEROME,
Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, comme délégué communal au sein des
Assemblées générales de l’ASBL Le Centre Sportif ;
Revu sa délibération du 23 novembre 2020 installant Monsieur Bruno SCAILLET, en qualité
de Conseiller communal, chargé d’achever le mandat de Monsieur Alain DEROME, décédé le 13
novembre 2020 ;
Considérant le courriel du 16 avril 2021 émanant de Madame Sonia Genten, au nom du groupe
Changeons Ensemble, nous informant que Monsieur Bruno SCAILLET reprendra l’ensemble des
mandats détenus par Monsieur Alain DEROME;
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DÉCIDE :
de désigner jusqu’au terme de la législature Monsieur Bruno SCAILLET comme délégué
communal au sein des Assemblées générales de l’ASBL Le Centre Sportif;
La présente délibération sera transmise à l’ASBL Le Centre Sportif, Au Pireux, 4830 LIMBOURG.
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27. Intercommunale AQUALIS – Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale AQUALIS ;
Vu le courriel du 4 mai 2021 de l’intercommunale AQUALIS nous informant de la tenue
d’une Assemblée générale le 2 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
> Prend connaissance de l’ordre du jour,
> décide de ne pas envoyer de représentant de la commune en raison de la situation sanitaire
actuelle,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale AQUALIS appelée à se réunir le 2 juin 2021:
point 1 : 15 abstentions;
point 2 : 15 abstentions;
point 3 : 15 abstentions;
point 4 : 15 abstentions;
point 5 : 15 abstentions;
point 6 : 15 abstentions;
point 7 : 15 abstentions;
point 8 : 15 abstentions;
point 9 : 15 abstentions;
point 10 : 15 abstentions;
point 11 : 15 abstentions;
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La présente délibération sera transmise à l’intercommunale AQUALIS, Boulevard Rener 17 4900
SPA.
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28. Intercommunale RESA – Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2021 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale RESA ;
Vu le courriel du 30 avril 2021 de l’intercommunale RESA nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 2 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Elections statutaires : Nomination définitive d’un Administrateur représentant les Communes
actionnaires ;
2. Rapport de gestion 2020 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2020 ;
3. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
4. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d’Administration établi conformément
à l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
5. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2020 ;
6. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2020 ;
7. Approbation de la proposition d’affectation du résultat ;
8. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2020 ;
9. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission
de contrôle lors de l’exercice 2020 ;
10. 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;
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,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale RESA appelée à se réunir le 2 juin 2021:
1. Elections statutaires : Nomination définitive d’un Administrateur représentant les Communes
actionnaires ;
15 abstentions,
2. Rapport de gestion 2020 du Conseil d'Administration sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2020 ;
15 abstentions,
3. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l’article L1512-5 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
15 abstentions,
4. Approbation du rapport de rémunération 2020 du Conseil d’Administration établi conformément
à l’article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
15 abstentions,
5. Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2020 ;
15 abstentions,
6. Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2020 ;
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15 abstentions,
7. Approbation de la proposition d’affectation du résultat ;
15 abstentions,
8. Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice 2020 ;
15 abstentions,
9. Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour leur mission
de contrôle lors de l’exercice 2020 ;
15 abstentions,
10. Pouvoirs.
15 abstentions,
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale RESA, Rue Sainte-Marie 11
4000 LIEGE.
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29. Crédit Social Logement - Assemblée générale du 7 juin 2021 - Points portés à l'ordre du
jour - Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée au Crédit Social Logement;
Vu le courrier du 27 avril 2021 du Crédit Social Logement nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 7 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
> Prend connaissance de l’ordre du jour,
> décide de ne pas envoyer de représentant de la commune en raison de la situation sanitaire
actuelle,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale du Crédit Social Logement appelée à se réunir le 7 juin 2021:
point 1 : 15 abstentions;
point 2 : 15 abstentions;
point 3 : 15 abstentions;
point 4 : 15 abstentions;
point 5 : 15 abstentions;
point 6 : 15 abstentions;
point 7 : 15 abstentions;
point 8 : 15 abstentions;
point 9 : 15 abstentions;
La présente délibération sera transmise au Crédit Social Logement, Chaussée de Heusy, 1-5
4800 Verviers.
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30. Intercommunale AIDE – Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale AIDE ;
Vu le courriel du 14 mai 2021 de l’intercommunale AIDE nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 17 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 17 décembre
2020.
Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations
du Comité de rémunération du 25 mars 2021.
Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs.
Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2020 des
organes de gestion et de la Direction.
Comptes annuels de l’exercice 2020 qui comprend :
1. Rapport d’activité
2. Rapport de gestion
3. Bilan, compte de résultats et l'annexe
4. Affectation du résultat
5. Rapport spécifique relatif aux participations financières
6. Rapport annuel relatif aux rémunérations
7. Rapport d’évaluation du Comité de rémunération
8. Rapport du commissaire
Décharge à donner au Commissaire-réviseur.
Décharge à donner aux Administrateurs.
Cession des parts détenues au capital de la S.A. TERRANOVA – décision.
Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de
zone.

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,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale AIDE appelée à se réunir le 17 juin 2021:
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 17 décembre 2020.
15 abstentions,
2. Approbation des rémunérations des organes de gestion sur base des recommandations du
Comité de rémunération du 25 mars 2021.
15 abstentions,
3. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs.
15 abstentions,
4. Rapport du Conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2020 des organes
de gestion et de la Direction.
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15 abstentions,
5. Comptes annuels de l’exercice 2020 qui comprend :
1. Rapport d’activité
2. Rapport de gestion
3. Bilan, compte de résultats et l'annexe
4. Affectation du résultat
5. Rapport spécifique relatif aux participations financières
6. Rapport annuel relatif aux rémunérations
7. Rapport d’évaluation du Comité de rémunération
8. Rapport du commissaire
15 abstentions,
6. Décharge à donner au Commissaire-réviseur.
15 abstentions,
7. Décharge à donner aux Administrateurs.
15 abstentions,
8. Cession des parts détenues au capital de la S.A. TERRANOVA – décision.
15 abstentions,
9. Souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des contrats de zone.
15 abstentions,
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale AIDE, rue de la Digue 25 4420 Saint
Nicolas.
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31. Intercommunale ORES – Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 – Points portés
à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale ORES ;
Vu le courriel du 12 mai 2021 de l’intercommunale ORES nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 17 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
▪
▪

▪
▪
▪

Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020
◦
Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes
ainsi que du rapport de prises de participation ;
◦
Présentation du rapport du réviseur ;
◦
Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et
de l’affectation du résultat ;
Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020
Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020
Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés

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,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale ORES appelée à se réunir le 17 juin 2021:
▪

▪

Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération
: 15 abstentions
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020
• Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ;
• Présentation du rapport du réviseur ;
• Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au
31 décembre 2020 et de l’affectation du résultat ;

15 abstentions.
▪ Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année
2020
15 abstentions.
▪ Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020
15 abstentions.
▪ Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés
15 abstentions.
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La
présente
délibération
sera
mail : infosecretariatores@ores.be.

transmise

à

l’intercommunale

ORES,

par
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32. Intercommunale Centre d'Accueil Les Heures Claires – Assemblée générale ordinaire
du 18 juin 2021 – Points portés à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale Centre d'accueil les Heures Claires;
Vu le courrier du 29 avril 2021 de l’intercommunale Centre d'accueil les Heures Claires
nous informant de la tenue d’une Assemblée générale le 18 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Désignation des scrutateurs;
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 à
18h30;
3. Approbation du rapport de gestion 2020;
4. Approbation du rapport financier du réviseur 2020;
5. Approbation du rapport sans réserve du commissaire;
6. Approbation des comptes annuels 2020;
7. Décharge au réviseur;
8. Décharge aux administrateurs.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
> Prend connaissance de l’ordre du jour,
> décide de ne pas envoyer de représentant de la commune en raison de la situation sanitaire
actuelle,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale Centre d'accueil les Heures Claires appelée à se réunir
le 18 juin 2021:
1. Désignation des scrutateurs;
15 abstentions;
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 à
18h30;
15 abstentions;
3. Approbation du rapport de gestion 2020;
15 abstentions;
4. Approbation du rapport financier du réviseur 2020;
15 abstentions;
5. Approbation du rapport sans réserve du commissaire;
15 abstentions;
6. Approbation des comptes annuels 2020;
15 abstentions;
7. Décharge au réviseur;
15 abstentions;
8. Décharge aux administrateurs.
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15 abstentions;
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale Centre d'accueil les Heures Claires,
Avenue Reine Astrid 131 4900 SPA.
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33. Intercommunale ECETIA – Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale ECETIA ;
Vu le courriel du 12 mai 2021 de l’intercommunale ECETIA nous informant de la tenue
d’une Assemblée générale le 22 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2020 ;
Prise d’acte du rapport de rémunération ;
Prise d’acte du rapport sur les prises de participations ;
Prise d’acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et approbation du bilan et du
compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020 ; affectation du résultat ;
Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l’exercice 2020 ;
Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l’exercice 2020 ;
Contrôle de l’obligation visée à l’article 1532-1er bis alinéa 2 du CDLD ;
Lecture et approbation du PV en séance.

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,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale ECETIA appelée à se réunir le 22 juin 2021:
1. Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2020 ;
15 abstentions;
2. Prise d’acte du rapport de rémunération ;
15 abstentions;
3. Prise d’acte du rapport sur les prises de participations ;
15 abstentions;
4. Prise d’acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et approbation du bilan et du
compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020 ; affectation du résultat ;
15 abstentions;
5. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l’exercice 2020 ;
15 abstentions;
6. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l’exercice 2020 ;
15 abstentions;
7. Contrôle de l’obligation visée à l’article 1532-1er bis alinéa 2 du CDLD ;
15 abstentions;
8. Lecture et approbation du PV en séance.
15 abstentions;
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La présente délibération sera transmise à l’intercommunale ECETIA, Rue Sainte Marie 5/9 4000
LIEGE.
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34. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 – Points portés à
l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale IMIO ;
Vu le courriel du 29 avril 2021 de l’intercommunale IMIO nous informant de la tenue d’une
Assemblée générale le 22 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023.
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,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO appelée à se réunir le 22 juin 2021:
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
15 abstentions;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
15 abstentions;
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ;
15 abstentions;
4. Décharge aux administrateurs ;
15 abstentions;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
15 abstentions;
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023.
15 abstentions;
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale IMIO, rue Léon Morel, 1 à 5032 Isnes.
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35. Intercommunale INTRADEL – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale INTRADEL ;
Vu le courrier du 17 mai 2021 de l’intercommunale INTRADEL nous informant de la tenue
d’une Assemblée générale le 24 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
> Prend connaissance de l’ordre du jour,
> décide de ne pas envoyer de représentant de la commune en raison de la situation sanitaire
actuelle,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale INTRADEL appelée à se réunir le 24 juin 2021:
point 1 : 15 abstentions;
point 2 : 15 abstentions;
point 3 : 15 abstentions;
point 4 : 15 abstentions;
point 5 : 15 abstentions;
point 6 : 15 abstentions;
point 7 : 15 abstentions;
point 8 : 15 abstentions;
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale INTRADEL, 20 Port de Herstal, Pré
Wigi, 4040 Herstal.
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36. Intercommunale NEOMANSIO – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 – Points
portés à l'ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale NEOMANSIO ;
Vu le courriel du 13 mai 2021 de l’intercommunale NEOMANSIO nous informant de la
tenue d’une Assemblée générale le 24 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.

Examen et approbation :
du rapport d'activités 2020 du Conseil d’administration ;
du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
du bilan ;
du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2020 ;
du rapport de rémunération 2020.
Décharge aux administrateurs ;
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Lecture et approbation du procès-verbal.

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
> Prend connaissance de l’ordre du jour,
> décide de ne pas envoyer de représentant de la commune en raison de la situation sanitaire
actuelle,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale NEOMANSIO appelée à se réunir le 24 juin 2021:
1. Examen et approbation :
• du rapport d'activités 2020 du Conseil d’administration ;
• du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
• du bilan ;
• du compte de résultats et des annexes au 31 décembre 2020 ;
• du rapport de rémunération 2020.
par 15 abstentions,
2.Décharge aux administrateurs ;
par 15 abstentions
3. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
par 15 abstentions
4. Lecture et approbation du procès-verbal.
par 15 abstentions
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale NEOMANSIO, rue des Coquelicots 1
4000 LIEGE.
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37. Intercommunale FINIMO – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 – 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 17 mai 2021 de l’intercommunale FINIMO nous informant de la tenue
d’une Assemblée générale le 29 juin 2021 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport annuel du Conseil d’administration sur les activités de l’Intercommunale durant
l’exercice clôturé au 31 décembre 2020 ;
Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 ;
Rapport du réviseur ;
Rapport du Comité de rémunération et rapport de rémunération ;
Décharge à donner aux administrateurs ;
Décharge à donner au réviseur ;
Cadastre 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,
> se prononce de la manière suivante sur chacun des points portés à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’intercommunale FINIMO appelée à se réunir le 29 juin 2021:
1. Rapport annuel du Conseil d’administration sur les activités de l’Intercommunale durant
l’exercice clôturé au 31 décembre 2020 ;
15 abstentions,
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 ;
15 abstentions,
3. Rapport du réviseur ;
15 abstentions,
4. Rapport du Comité de rémunération et rapport de rémunération ;
15 abstentions,
5. Décharge à donner aux administrateurs ;
15 abstentions,
6. Décharge à donner au réviseur ;
15 abstentions,
7. Cadastre des marchés publics.
15 abstentions,
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale FINIMO, par mail : info@finimo.be.
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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
38. Pôle administratif - Suivi dossier - Etude complémentaire – Demande d’informations
Monsieur Pierre Grégoire, Conseiller communal du groupe Changeons Ensemble, indique que les
informations ont déjà partiellement communiquées au point concernant la modification budgétaire,
en effet, à ce point, Madame la Bourgmestre a expliqué que la demande d'étude complémentaire
relative au projet de construction du pôle administratif concerne un courrier adressé au Collège
provincial afin de solliciter une extension de mission du service technique provincial pour l'étude
d'un parking à deux étages sur le côté droit du site Hoeck quand on s'engage rue de la
Foulerie. Concernant l'évolution du projet du nouveau bâtiment administratif, effectivement une
inscription budgétaire a été prise pour l'acquisition des immeubles mais cet achat n'est pas encore
réalisé. L'inscription budgétaire est prévue au cas où le dossier évolue favorablement mais comme
rappelé, une fois que l'ensemble du projet sera connu et chiffré, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il
faudra décider si oui ou non, on continue.
Madame la Bourgmestre indique également que l'opposition sera tenue au courant de l'avancée du
dossier.
39. Tilleuls Place Saint Georges - Demande d’informations
Madame Sonia Genten, au nom du groupe Changeons Ensemble, souhaite attirer l'attention du
Conseil communal sur les travaux réalisés à proximité des tilleuls de la place Saint-Georges, car
les racines sont l'élément le plus important attendu que c'est par là que les arbres se nourrissent, il
faut donc éviter de les blesser aux racines. Elle insiste aussi à nouveau sur l'opportunité de placer
de l'herbe dans l'espace encerclé par lesdits tilleuls.
Monsieur Luc Delhez, Echevin de l'Environnement, indique qu'effectivement, il y a quelques dégâts
aux racines mais que c'est marginal et que cela ne devrait pas avoir de conséquences sur la santé
des arbres et concernant le placement d'herbe, Monsieur Delhez indique que le permis d'urbanisme
prévoit que ce sera de la dolomie et que nous devons nous conformer au permis.
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Questions d'actualité
1. Madame Jessica Martin, pour le groupe Limbourg Demain, s'inquiète de la sécurité aux abords
de l'école de Limbourg, durant cette phase de travaux. En effet, actuellement les parents doivent
déposer les enfants dans la venelle arrière de l'école, ce qui entraîne des croisements entre les
véhicules et des risques pour les piétons de se faire renverser.
2. Madame Sonia Genten, au nom du groupe Changeons Ensemble, souhaiterait avoir davantage
d'informations sur un point relatif à la route des plus beaux villages, passé au Collège du 16 avril
dernier.
Monsieur Stephen Bolmain, Echevin du Tourisme, indique qu'il s'agit d'une liaison cyclable entre
Thimister- Clermont et Limbourg, deux des plus beaux villages de Wallonie, en passant par
notamment, la Polenterie.
3. Madame Sonia Genten, s'interroge concernant un courrier reçu par l'administration communale
de la part de la SNCB relatif - elle suppose - à la motion envoyée par le Conseil communal.
Madame la Bourgmestre, Valérie Dejardin, indique que le courrier précise qu'il n'y aura toujours pas
de guichet automatique à Dolhain et qu'effectivement, le ticket acheté au contrôleur n'occasionne
pas de surcout lorsqu'il est acheté dans le train au départ de Dolhain, et cela en compensation de
l'absence de distributeur automatique de ticket.
4. Madame Sonia Genten a repéré dans le procès-verbal du Collège du 23 avril dernier, une étude
sur le potentiel immobilier du terrain A et souhaiterait savoir où cela en est.
Monsieur Stephen Bolmain indique que l'information est tombée fin de la semaine dernière et qu'il
souhaiterait donner les chiffres à huis clos.
5. Madame Sonia Genten souhaiterait savoir également où on en est concernant les fissures
constatées sur la place de Dolhain.
Monsieur Luc Delhez, Echevin des Travaux, indique que les fissures seront réparées mais qu'il faut
d'abord laisser terminer un chantier avant d'entamer un autre, vu le nombre de travaux menés
actuellement dans le centre de Dolhain.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h03’.

Par le Conseil Communal :
Le Directeur Général,
DENIS MARTIN.

La Bourgmestre,
VALÉRIE DEJARDIN.
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