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RESUME DES DECISIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 AVRIL 2018 

 

 

Acquisition camionnette 

Dans le cadre de l’acquisition d’une camionnette par le service de garde de 
l’Administration communale, un cahier des charges a été réalisé. 

La procédure et le cahier spécial des charges pour le marché ont été approuvés pour 

un montant de 35.000,00 € tvac. Il s’agit d’une procédure négociée sans publication 

préalable. 

Rôle du service de garde : Il s’agit d’une équipe qui intervient au niveau des bâtiments, 

voiries, terrains,…  d’initiative et sur demande des services de police ou d’incendie afin de 

sécuriser des lieux,… et en cas de météo perturbées occasionnant des dégâts (arbres sur la 

route, sécurisation de bâtiments, inondations, tempêtes, ….). 

Le service de garde intervient essentiellement en cas d’urgence soit pour protéger les 

personnes ou les biens. Et uniquement, bien entendu, lorsque d’autres moyens ne peuvent 

être mis en œuvre par le demandeur. 

L’agent de garde estime lui-même si la prestation demandée est de son ressort ou pas.  

Travaux de rénovation de la salle des Mirlondaines  

Des travaux de rénovation vont être réalisés à la salle des Mirlondaines. 

Cette salle communale est un des bâtiments les moins performants suivant le cadastre 

énergétique communal et présente de nombreux défauts au niveau de son isolation, 

de l’étanchéité à l’air et à l’eau. 

En outre, cette salle nécessite d’indispensables travaux de sécurité (installation de 

toilettes PMR,…). C’est la raison pour laquelle un projet de rénovation a vu le jour.  

La firme FHW Architectes a été désignée auteur de projet par le Collège Communal 

en date du 30 décembre 2016. 

Suite à l’avis du SRI, le permis d’urbanisme a été modifié et est enfin octroyé depuis 

le 26 mars 2018. 

Ces travaux bénéficient en grande partie de subsides UREBA (DGO4 - Département 

de l'Energie et du Bâtiment durable) pour leur réalisation. 

Dans le cadre de l’isolation et de la sécurisation du bâtiment, il y a lieu à présent de 

réaliser un marché public afin d’attribuer les travaux. 

Les travaux sont estimés à un montant de 323.129,59 € tvac. Il s’agit d’une procédure 

négociée AVEC publication préalable. 

Ce marché est divisé en 3 lots : 

* Lot 1 (couverture + isolation de façade) 
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* Lot 2 (menuiseries extérieures)  

* Lot 3 (gros-oeuvre, techniques, parachèvements) 

 


