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SEANCE DU 03 MAI 2010 
 
Présents  : MM. Jean-Michel JAVAUX – Bourgmestre – Président ; 

MM. TILMAN, DELCOURT, MELON, BOCCAR, Mme 
DAVIGNON, Echevins ; 
MM. LEGAZ, TAILLARD, Mmes CONTENT et FOUARGE, M. 
FRANCKSON, Mme GIROUL-VRYDAGHS, M. COLLIGNON, 
Melle SOHET, Mme CAPRASSE, MM. KINET, MAINFROID, 
PLOMTEUX, Mme ERASTE, Melle THIRION, MM. DE MARCO 
et PIRE, Mme WIBRIN,  Conseillers Communaux. 
M. Christophe MéLON, Président du CPAS (avec voix 
consultative) 

Mme D.VIATOUR Epse LAVIGNE – Secrétaire Communal.  
  
 Madame Nicky Content, Messieurs Philippe Légaz, Je an-
Louis Taillard et Christophe Collignon, excusés, on t été absents toute la 
séance. 
 
 Monsieur Christophe Kinet est sorti après le vote du point 
9, n’a pas participé au vote du point 10, puis est rentré et a participé au vote 
du point 11. 
 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 MARS 2010  
 
   Le Procès-verbal de la séance précédente est approuvé. 
 
ARRETES DE POLICE 
 
 Le CONSEIL, à l’unanimité, PREND CONNAISSANCE  de 
l’ordonnance de police prise d’urgence par le Bourgmestre à la date suivante : 
 
ORDONNANCE DE POLICE DU 09 AVRIL 2010 - FETE LOCALE  DU MOIS DE 
AVRIL-MAI 2010.  
 

LE BOURGMESTRE, 
 
 Attendu que la fête locale se déroule sur la place communale, 
du lundi 19 avril 2010 à 17h au jeudi 6 mai 2010 à 18h00 ; 
 
 Attendu que l'intensité de la circulation Place A. Grégoire et 
Place Sainte Ode présente du danger et qu'il y a lieu d'y interdire la circulation et 
le stationnement des véhicules dans la partie comprise entre la rue G. Grégoire et 
la rue Entre Deux Tours; 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de décentralisation ; 
 
 Vu l’article 130 bis de la Nouvelle Loi Communale ; 
 
 Vu la nécessité et l'urgence; 
 
 Vu la loi et le règlement général sur la police de la circulation 
routière; 
 

ARRETE: 
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ARTICLE 1er . L’accès à tout conducteur et le stationnement des véhicules de 
toute nature sont interdits Place A. Grégoire du lundi 19 avril 2010 à 17h au jeudi 
6 mai 2010 à 18h00. 
 
ARTICLE 2 . La circulation sera détournée par la rue Gaston Grégoire, la Place 
des Cloîtres et la rue Entre Deux Tours. 
 
ARTICLE 3 . Les dispositions qui précèdent seront portées à la connaissance des 
usagers par l'affichage du présent arrêté et l'apposition des signaux 
réglementaires. 
 
ARTICLE 4 . Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront punis des 
peines de police. 
 
ARTICLE 5 . Copie du présent arrêté sera transmise aux Greffes des Tribunaux 
de Police et de Première Instance, à la zone de Police Meuse-Hesbaye, au 
Service Des Travaux et au responsable Monsieur Philippe MULKERS. 
 
ORDONNANCE DE POLICE DU 09 AVRIL 2010 - FETE LOCALE  DE MAI - 
BRADERIE 
 

LE BOURGMESTRE, 
 
 Attendu qu’à l’occasion de la fête locale, une braderie sera 
organisée le dimanche 25 avril 2010, chaussée Roosevelt et rue Joseph Wauters 
en partie ; 
  
 Attendu que l'intensité de la circulation dans ces rues 
présente du danger et qu'il y a lieu d'y interdire la circulation et le stationnement 
des véhicules; 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de décentralisation ; 
 
 Vu l’Article 130 bis de la Nouvelle Loi Communale ;  
 
 Vu la nécessité et l'urgence; 
 
 Vu la loi et le règlement général sur la police de la circulation 
routière; 
 

ARRETE: 
LE DIMANCHE 24 AVRIL 2010 DE 13 H. à 21 H. 

 
ARTICLE 1 er.  L'accès à tout conducteur, dans les deux sens et le stationnement 
des véhicules de toute nature sont interdits Chaussée Roosevelt entre les deux 
rond-point et de la rue Joseph Wauters en sa partie, du rond point à la rue de la 
Paix. 
 
ARTICLE 2 . Une déviation sera mise en place. 
 
ARTICLE 3 . Les dispositions qui précèdent seront portées à la connaissance des 
usagers par l'affichage du présent arrêté et l'apposition des signaux 
réglementaires. 
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ARTICLE 4.  Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront punis des 
peines de police. 
 
ARTICLE 5 . Copie du présent arrêté sera transmise aux Greffes des Tribunaux 
de Police et de Première Instance, au Chef de la Zone de Police « Meuse-
Hesbaye », au Service des Travaux et au responsable de l’organisation Monsieur 
Philippe MULKERS. 
 
ARRETE DE POLICE DU 09 AVRIL 2010 - FETE LOCALE DE MAI – JOURNEE 
COUNTRY 
 

LE BOURGMESTRE, 
 
 Attendu qu’à l’occasion de la fête locale, une journée 
Country sera organisée le dimanche 2 mai 2010. 
  
 Attendu que l'intensité de la circulation dans ces rues 
présente du danger et qu'il y a lieu d'y interdire la circulation et le stationnement 
des véhicules; 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de décentralisation ; 
 
 Vu l’Article 130 bis de la Nouvelle Loi Communale ;  
 
 Vu la nécessité et l'urgence; 
 
 Vu la loi et le règlement général sur la police de la circulation 
routière; 
 

ARRETE: 
LE DIMANCHE 2 MAI 2010 DE 11 H. à 21 H. 

 
ARTICLE 1 er.  L'accès à tout conducteur dans les deux sens et le stationnement 
des véhicules sont interdits chaussée Roosevelt entre les deux rond-point et de la 
rue Joseph Wauters en sa partie, du rond-point à la rue de la Paix.   
 
ARTICLE 2 . Une déviation sera mise en place. 
 
ARTICLE 3 . Les dispositions qui précèdent seront portées à la connaissance des 
usagers par l'affichage du présent arrêté et l'apposition des signaux 
réglementaires. 
 
ARTICLE 4.  Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront punis des 
peines de police. 
 
ARTICLE 5 . Copie du présent arrêté sera transmise aux Greffes des Tribunaux 
de Police et de Première Instance, au Chef de la Zone de Police « Meuse-
Hesbaye », au Service des Travaux et au responsable de l’organisation Monsieur 
Philippe MULKERS. 
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ORDONNANCE DU COLLEGE COMMUNAL DU 15 AVRIL 2010 – A BATTAGE 
D’ARBRES SUR LA N 90  
 

LE COLLEGE COMMUNAL, 
 
 Attendu que la  commune doit faire procéder à l’abattage 
d’arbres en bordure de la R.N. 90. 
 
 Attendu qu’il est nécessaire de garantir la sécurité des 
personnes, et qu’il convient de prendre des mesures de manière à réduire autant 
que possible les risques d’accidents et de permettre l’intervention de la dite 
entreprise; 
 
 Vu la loi relative à la police de la circulation routière, 
 
 Vu le règlement général sur la police de la circulation routière, 
 
 Vu l’arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la signalisation 
des chantiers et des obstacles sur la voie publique; 
  
 Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières du placement de la signalisation routière, 
 
 Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière, 
 
 Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
 
 Vu l’article 130bis de la Nouvelle Loi Communale, 
 
 

ARRETE: 
Du 3 mai 2010 à 08h.00 au 05 mai 2010 à 17h.00 

 
Art. 1.  La circulation sera interdite sur la R.N. 90, dans le sens Huy - Liège, entre 
le carrefour formé avec la Grand’Route et la bretelle d’accès d’Ombret - Amay. 
 
Art. 2.  Une déviation sera instaurée via la Grand’route (signal F41)  
 
Art. 3.  Cette mesure sera matérialisée par le placement de barrières et des 
signaux C3 et F45 c.  Une  présignalisation sera placée conforme à l’AM du 
07/05/1999 concernant les chantiers de 1ère catégorie. 
 
Art. 4.   Copie du présent arrêté sera transmis aux autorités compétentes, soit à 
Monsieur le Procureur du Roi, section police de et à HUY, à Monsieur le Chef de 
la zone de police Meuse Hesbaye et au responsable communal du service des 
travaux d’Amay. 
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ARRETE DU BOURGMESTRE DU 19 AVRIL 2010 – TRAVAUX RU E DU 
TAMBOUR 
 

LE BOURGMESTRE,  
 
 Attendu que la Société BALAES SA, rue Louis Maréchal, 11 à 
4360 OREYE  doit effectuer des travaux de réfection de voirie rue du Tambour à 
AMAY. 
  
 Attendu qu'il est nécessaire de garantir la sécurité des 
personnes, et qu’il convient de prendre des mesures de manière à réduire autant 
que possible les risques d’accidents ; 
 
 Vu la loi relative à la police de la circulation routière, 
 
 Vu le règlement général sur la police de la circulation routière, 
 
 Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières du placement de la signalisation routière, 
 
 Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière, 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
 Vu l’article 130 bis de la nouvelle loi communale; 
 

ARRETE :  
 Du lundi 29 avril 2010 pour une durée de 195 jours  ouvrables 

 
Art. 1.    L’accès à tout conducteur, excepté riverains, sera interdit Rue du 
Tambour en sa partie comprise entre le carrefour formé avec la rue du Tige et 
celui formé avec la rue Rochamps. 
 
Art. 2.    La rue Gustave Robert sera mise en voie sans issue, l’accès se fera 
uniquement par la rue Petit Rivage. 
 
Art. 3.    Les interdictions seront portées à la connaissance des usagers par 
placement des signaux C3 avec additionnel <sauf riverains>, F45 c. 
Une déviation sera mise en place via la rue Velbruck, la Chaussée de Tongres et 
soit la rue du Tige, soit la rue El Commune en fonction de l’évolution des travaux 
(signaux F41).  Le placement et l’entretien de la signalisation incombent à 
l’entrepreneur. 
 
Art. 4.   Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à cet 
effet. 
 
Art. 5.  Copies du présent arrêté seront transmises : 
- aux Greffes des Tribunaux de Première Instance et de Police à Huy. 
- à Monsieur le Chef de la zone de police « Meuse-Hesbaye » 
- au SRI de HUY 
- à l’entreprise BALAES S.A., charge à celle-ci d’informer le T.E.C. en fonction de 
l’évolution des travaux. 
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ORDONNANCE DU COLLEGE COMMUNAL DU 28 AVRIL 2010 – T RAVAUX 
RUE SOUS LES VIGNES 
 

LE COLLEGE COMMUNAL, 
 

 Attendu que la SPRL VAULET, rue Rogerée, 25 à 4537 
VERLAINE, doit effectuer le raccordement à l’égout de l’immeuble 56 rue Sous 
les Vignes à 4540 AMAY. 
 

 Attendu qu’il est nécessaire de garantir la sécurité des 
personnes, et qu’il convient de prendre des mesures de manière à réduire autant 
que possible les risques d’accidents et de permettre l’intervention de la dite 
entreprise; 
 

 Vu la loi relative à la police de la circulation routière, 
 

 Vu le règlement général sur la police de la circulation routière, 
 

 Vu l’arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la signalisation 
des chantiers et des obstacles sur la voie publique; 
 

 Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières du placement de la signalisation routière, 
 

 Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière, 
 

 Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
 

 Vu l’article 130bis de la Nouvelle Loi Communale, 
 

ARRETE: 
Le 05 mai 2010 de 07h.00 à 17h.00  

 
Art. 1.  La circulation sera interdite « excepté circulation locale » rue Sous les 
Vignes. 
 
Art. 2.   Une déviation sera instaurée (signal F41)  
 
Art. 3.  Cette mesure sera matérialisée par le placement de barrières et des 
signaux C3 et F45 c.   
 
Art. 4.   Copie du présent arrêté sera transmis aux autorités compétentes, soit à 
Monsieur le Procureur du Roi, section police de et à HUY, à Monsieur le Chef de 
la zone de police Meuse Hesbaye, au responsable communal du service des 
travaux d’Amay, au SRI de Huy et à l’entreprise VAULET. 
 
ORDONNANCE DU COLLEGE COMMUNAL DU 03 MAI 2010 – ABA TTAGE 
D’ARBRES N90 – ANNULATION DE L’ORDONNANCE DU 15 AVR IL 2010 
 

LE COLLEGE COMMUNAL, 
 
 Attendu que la  commune doit faire procéder à l’abattage 
d’arbres en bordure de la R.N. 90. 
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 Attendu qu’il est nécessaire de garantir la sécurité des 
personnes, et qu’il convient de prendre des mesures de manière à réduire autant 
que possible les risques d’accidents et de permettre l’intervention de la dite 
entreprise; 
 
 Attendu que, suite à de nouvelles informations, la procédure 
d’abattage des peupliers a été revue, en accord avec l’entreprise ; 
 
 Revu l’arrêté pris en date du 15 avril 2010 et ordonnant 
l’interdiction de circulation sur la RN 90, dans le sens Huy-Liège, entre le 
carrefour formé avec la Grand Route et la bretelle d’accès d’Ombret-Amay, du 03 
mai 2010 à 08h00 au 05 mai 2010 à 17h00 ; 
 
 Attendu désormais que cet abattage sera réalisé sans devoir 
dévier la circulation  et qu’il y a donc lieu de rapporter le dit arrêté pris en date du 
15 avril 2010 ci-dessus rappelé ;  
 
 Vu la loi relative à la police de la circulation routière, 
 
 Vu le règlement général sur la police de la circulation routière, 
 
 Vu l’arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la signalisation 
des chantiers et des obstacles sur la voie publique; 
 
 Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières du placement de la signalisation routière, 
 
 Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière, 
 
 Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
 
 Vu l’article 130bis de la Nouvelle Loi Communale, 
 

DECIDE 
 
Art. 1.  L’arrêté du Collège Communal pris en date du 15 avril 2010 relatif aux 
mesures de circulation routière à mettre en place sur la RN 90, ordonnant 
l’interdiction de circulation sur la RN 90, dans le sens Huy-Liège, entre le 
carrefour formé avec la Grand Route et la bretelle d’accès d’Ombret-Amay, du 03 
mai 2010 à 08h00 au 05 mai 2010 à 17h00, est annulé. 
 
Art. 2.   Copie de la présente décision sera transmise aux autorités compétentes, 
soit à Monsieur le Procureur du Roi, section police de et à HUY, à Monsieur le 
Chef de la zone de police Meuse Hesbaye et au responsable communal du 
service des travaux d’Amay. 
 
FABRIQUE D’EGLISE SAINT PIERRE A AMPSIN – COMPTE 20 09 – AVIS. 
 

LE CONSEIL,  
 
 DECIDE, par 12 voix pour et les 7 abstentions de Mm es 
Fouarge, Giroul-Vrydaghs, Sohet, Eraste et MM Kinet , Plomteux et De 
Marco, PS,  d’émettre un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise Saint 
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Pierre à Ampsin, pour l’exercice 2009, arrêté par le Conseil de Fabrique aux 
montants ci-après : 
 
Recettes prévues au budget 2009 : 20.999,15 € 
 
Recettes effectuées : 22.445,43 € 
 
Dépenses prévues au budget 2009 : 20.999, 15 € 
 
Dépenses effectuées : 18.491, 60 € 
 
 Boni : 3.953,83 € 
 
 Le subside communal était de 7.605,37 €. 
 
SYNODE DE L’EGLISE PROTESTANTE  UNIE DE Belgique - COMPTE 2009 – 
AVIS 
 

LE CONSEIL,  
 
 DECIDE, par 12 voix pour et les 7 abstentions de Mm es 
Fouarge, Giroul-Vrydaghs, Sohet, Eraste et MM Kinet , Plomteux et De 
Marco,  PS, d’émettre un avis favorable au compte de la Fabrique d’Eglise de 
l’Eglise Protestante Unie de Belgique, pour l’exercice 2009, arrêté par le Conseil 
de Fabrique aux montants ci-après : 
 
Recettes prévues au budget 2009 : 3.545,51€ 
 
Recettes effectuées : 3.998,54 € 
 
Dépenses prévues au budget 2009 : 3.545,51 € 
 
Dépenses effectuées : 1.982,92 € 
 
Le compte 2009 dégage un boni de 2.069,62 €  
 
 Le subside communal s’élevait au montant de 2.145,02€. 
 
REGLEMENT REDEVANCE SUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEME NT DES 
DECHETS MENAGERS DE PERSONNES RESIDANT SUR LE TERRI TOIRE 
DE LA COMMUNE MAIS NON DOMICILIEES AU 1 er JANVIER DE 
l’EXERCICE – DECISION DE NON APPROBATION – PRISE D’ ACTE. 
 

LE CONSEIL, 
  
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
notamment l’article L1122-30 (anciennement article 117 de la NLC) ; 

 
 Vu la situation financière de la Commune ; 

 
                  Vu le règlement taxe adopté le 7 septembre 2009 et établissant  

pour l’exercice 2010, une taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices ; 
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                             Attendu que cette taxe, qu’elle s’applique aux ménages, aux 
commerçants ou assimilés, ne peut viser que les situations présentes sur le 
territoire de la Commune d’Amay au 1er janvier de l’exercice, la dite taxe étant 
annuelle ; 
 
                          Attendu cependant que des situations différentes sont 
susceptibles de se présenter, telles que celles de personnes résidant 
temporairement sur le territoire sans y être domiciliées ou encore celles de 
personnes ou sociétés y domiciliées ou y installées en cours d’année ; 
 
                         Attendu qu’il s’indique de pouvoir, à leur demande, rendre à ces 
personnes ou sociétés, le service de la collecte et du traitement de leurs déchets  
et d’en établir le tarif, en liaison avec les coûts qui seront générés de ce fait pour 
la Commune ; 
 
                             Revu la délibération adoptée en date du 21 janvier 2010 
arrêtant, pour l’exercice 2010, au profit de la Commune, une redevance pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers des ménages ou assimilés 
extérieurs aux conditions d’application du règlement taxe  sur l’enlèvement des 
déchets ménagers et assimilés par conteneurs à puces  pour l’exercice 2010, tel 
qu’adopté en date du 7/9/2009 ; 
 
                            Attendu que cette décision a fait l’objet d’un arrêté de non 
approbation du Collège Provincial en date du 18 mars 2010, en raison de 
l’inégalité induite entre les personnes physiques du fait d’un tarif différent 
applicable aux kilos de déchets générés selon que l’on soit ou non soumis à la 
taxe sur l’enlèvement des déchets ; 
 
                             Attendu par ailleurs qu’à la suite des contacts pris avec les 
services de tutelle, il s’avère de même que les situations visées devraient faire 
l’objet d’un ajout spécifique dans le règlement-taxe plutôt que l’objet d’un 
règlement-redevance ; 
                               

 Sur rapport du Collège Communal ; 
 

PREND ACTE 
                            
 De l’Arrêté du Collège Provincial du 18 mars 2010 décidant de 
ne pas approuver la délibération du 21 janvier 2010 arrêtant, pour l’exercice 2010, 
au profit de la Commune, une redevance pour la collecte et le traitement des 
déchets ménagers des ménages ou assimilés extérieurs aux conditions 
d’application du règlement taxe  sur l’enlèvement des déchets ménagers et 
assimilés par conteneurs à puces  pour l’exercice 2010, tel qu’adopté en date du 
7/9/2009. 
                           
 Mention de cette décision sera portée en marge de la dite 
délibération au registre du Conseil. 
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ADOPTION DU REGLEMENT ETABLISSANT UNE TAXE COMMUNAL E SUR 
L’ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES PAR 
CONTENEURS A PUCES  POUR L’EXERCICE 2010 – REVISION  
 

LE CONSEIL, 
 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment ses articles L1122-30 et L1321-1,11°; 
 

 Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets et les arrêtés d’exécution pris en la matière ; 

 
 Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et 

la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret 
du 06 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes régionales directes ; 

 
 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la 

gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des 
coûts y afférents ; 
 

 Vu les dispositions légales en vigueur en matière 
d’établissement et de recouvrement des taxes communales ; 
 

 Vu la circulaire du 30 septembre  2008 de Monsieur Benoît 
Lutgen, Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du 
Tourisme, et relative à la mis en œuvre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 
mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages 
et à la couverture des coûts y afférents ; 

 
 Vu sa délibération du 27 mai 2009 décidant d’adhérer, sous 
conditions et pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, au 
projet proposé par Intradel concernant l’organisation des collectes de déchets, 
dûment approuvée par Arrêté du Ministre wallon de l’Intérieur du 6 juillet 2009 ; 
 
            Attendu qu’en conséquence, à partir du 1er janvier 2010, la 
collecte des déchets ménagers se fera par conteneur muni d’une puce 
électronique et comportera par ailleurs la collecte séparée des déchets 
organiques, également par conteneur à puce électronique ; 
 
            Vu le règlement-taxe adopté en date du 7 septembre 2009 et 
approuvé en date du 3 décembre 2009 arrêtant, pour l’exercice 2010, le 
règlement établissant la taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices ; 
 
            Attendu cependant que cette taxe s’applique aux ménages, aux 
commerçants ou assimilés et ne peut viser que les situations présentes sur le 
territoire de la Commune d’Amay au 1er janvier de l’exercice, la dite taxe étant 
annuelle ; 
 
            Attendu pourtant que des situations différentes sont 
susceptibles de se présenter, telles que celles de personnes résidant 
temporairement sur le territoire sans y être domiciliées ou encore celles de 
personnes ou sociétés y domiciliées ou y installées en cours d’année ; 
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            Attendu qu’il s’indique de pouvoir, à leur demande, rendre à ces 
personnes ou sociétés, le service de la collecte et du traitement de leurs déchets  
et d’en établir le tarif, en liaison avec les coûts qui seront générés de ce fait pour 
la Commune ; 
 
                        Sur proposition du Collège communal ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
            De compléter le règlement établissant la taxe sur l’enlèvement et le 

traitement des immondices par des ajouts aux articles 7, 8 et 10, tels que précisés 
ci-après, ces nouvelles dispositions entrant en vigueur à dater de l’approbation de 
la présente décision . 
             
 TITRE 1 – DEFINITIONS 
 
Article 1 er –  Au sens du présent règlement, on entend par : 
 
Déchets ménagers, les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les 
déchets provenant de l’activité usuelle des ménages. 
 
Déchets ménagers résiduels, les déchets ménagers résiduels (ou ordures 
ménagères résiduelles ou fraction résiduelle) sont la part des déchets ménagers 
qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages, …) 
 
Déchets assimilés, les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets 
ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des 
administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et 
indépendants. 
 
Ménage, soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, 
unies ou non par mariage ou la parenté, occupent ensemble un même logement. 
 
TITRE 2 – PRINCIPES 
 
Article 2  – Il est établi au profit de la Commune d’Amay, pour l’exercice 2010, 
une taxe communale annuelle sur l’enlèvement et le traitement des déchets issus 
de l’activité usuelle des ménages et assimilés. 
 
La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation au 1er 
janvier de l’exercice) et une partie proportionnelle en fonction du poids des 
déchets déposés à la collecte et du nombre de levées du ou des conteneurs. 
 
TITRE 3 – TAXE : Partie forfaitaire  
 
Article 3  – Taxe forfaitaire pour les ménages 
 

1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout 
ménage inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition. Elle est établie au nom du chef de ménage.   

 
2.  La partie forfaitaire comprend : 
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Dès le 1er janvier 2010: 
 
- La mise à disposition de 2 conteneurs, l’un destiné à recueillir les ordures 

ménagères résiduelles et l’autre destiné à recueillir  les déchets organiques 
- 30 vidanges de conteneurs dont un maximum de 12 vidanges du conteneur 

des déchets résiduels 
- Le traitement de 30 kg d’ordures ménagères résiduelles par membre du 

ménage 
- Le traitement de 30  kg de déchets organiques par membre du ménage 
- La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines 
- L’accès au réseau de recyparcs, dans le respect des conditions édictées par 

le règlement d’ordre intérieur d’Intradel et aux bulles à verre 
- Les frais généraux de l’intercommunale Intradel 
 

3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 
- Pour un isolé : 89  € 
- Pour un ménage constitué de 2 personnes : 98 € 
- Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 98 € 
 
Article 4  – Taxe forfaitaire pour les déchets assimilés 
 

1. Toute personne physique ou morale et solidairement par les membres de toute 
association, tout exploitant quel qu’il soit, exerçant une activité à caractère lucratif 
ou non (commerciale, industrielle ou autre), occupant à quelques fins que ce soit 
tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire de la Commune au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, sans être domicilié dans ce même immeuble, peut 
souscrire au système d’enlèvement et de traitement des déchets générés par son 
activité, organisé par la Commune. 
Dans ce cas, il est redevable d’une taxe forfaitaire sur l’enlèvement et le 
traitement des déchets. 
 

2. Le taux de la taxe est fixé à 98 € et comprend : 
 
Dès le 1er janvier 2010: 
 
- La mise à disposition de 2 conteneurs, l’un destiné à recueillir les ordures 

ménagères résiduelles et l’autre destiné à recueillir  les déchets organiques 
- 30 vidanges de conteneurs dont un maximum de 12 vidanges du conteneur 

des déchets résiduels 
- Le traitement de 30 kg d’ordures ménagères résiduelles par membre du 

ménage 
- Le traitement de 30  kg de déchets organiques par membre du ménage 
- La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines 
- L’accès au réseau de recyparcs dans le respect des conditions édictées par le 

règlement d’ordre intérieur d’Intradel et aux bulles à verre 
- Les frais généraux de l’intercommunale Intradel 
 
Article 5. Modalités de calcul, réductions et exoné rations  
 
5.1. La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation, la résidence ou 
l’établissement au 1er janvier de l’exercice étant seul pris en considération. 
Elle fait l’objet de l’établissement d’un rôle. 
 
5.2. Le paiement de la taxe se fera en une seule fois. 
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5.3. . Les taxes ne sont pas applicables aux services d'utilité publique, gratuits ou 
non, ressortissant à l'Etat, la Région, la Communauté, la Province ou la 
Commune. 
 
5.4. . Bénéficient de réductions sur la partie forfaitaire : 
 
5.4.1. Pour les ménages dont les revenus ne dépassent pas 11.000 € par an, la 
taxe sera diminuée de 12 €, sur présentation au Collège Communal, de 
l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice fiscal précédent ou tout titre pouvant 
établir le niveau des revenus, effectuée endéans le délai de paiement tel que 
précisé dans l'article 14 ci-après. 
 
5.4.2. Pour les ménages reconnus «familles nombreuses», la taxe sera diminuée 
de 12 € sur présentation au Collège Communal d'une attestation de la Caisse 
d'Allocations Familiales. 
Sont assimilés aux ménages « familles nombreuses », les personnes agréées par 
l’ONE en qualité d’accueillante d’enfants à domicile pour une capacité d’au moins 
3 enfants équivalent temps plein, sur présentation d’une copie de l’autorisation 
leur délivrée par l’ONE.  
 
5.4.3. Pour les ménages comportant des personnes de plus de 6 ans reconnues 
incontinentes, la taxe sera diminuée de 12 € par personne ainsi reconnue sur 
présentation au Collège Communal d’une attestation médicale.  
 
5.4.4. Pour les ménages dont le logement fait partie d’un immeuble dépourvu de 
jardin, cour et/ou de cave accessible avec des conteneurs et qui, en conséquence 
ne peuvent être desservis par les conteneurs tels que décrits à l’article 8 du 
présent règlement et sollicitent la mise à disposition de conteneurs de moindre 
capacité, la taxe sera diminuée de 8 €, sur décision du Collège Communal et 
après qu’un contrôle du préposé communal ait confirmé le respect des conditions 
d’octroi de la réduction 
 
5.4.5. Les ménages répondant aux conditions de réduction reprises aux points 
5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. et 5.4.4., du présent règlement, bénéficient des réductions 
cumulées. 
 
5.4.6. Les demandes de réduction introduites en application des points 5.4.1., 
5.4.2., 5.4.3. du présent article, au-delà du délai d'échéance de payement ne 
pourront donner droit qu'à des dégrèvements respectifs de 8 € au lieu de 12 €. 
 
5.4.7. Aucune demande de réduction introduite en application des points 5.4.1., 
5.4.2., 5.4.3. du présent article après l'envoi de la « sommation avant 
commandement » envoyée par recommandé, ne pourra être prise en 
considération. 
 
5.4.8. Chaque demande de dérogation précisée aux points 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. du 
présent article, ne porte que sur une année et devra être réintroduite avec les 
justificatifs nécessaires pour prétendre en bénéficier une année ultérieure. 
 
TITRE 4 – TAXE : Partie proportionnelle  
 
Article 6   - Principes 
 
La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie : 

1. selon le poids des déchets ménagers mis à la collecte  
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2. selon la fréquence de présentation du ou des conteneurs  
 
Cette taxe est ventilée en : 
 
- Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés. 
- Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs 
 
 
Article 7 –  Montant de la taxe proportionnelle 
 

1. Les déchets ménagers issus de l’activité des ménages 
 
- Le montant de la taxe proportionnelle liée au poids des déchets ménagers 

déposés  est de : 
 
- 0,14 € pour tout kilo de déchets ménagers résiduels au-delà de 30 kg jusqu’à 

60 kg/ habitant dans le ménage 
- 0,22 € pour tout kilo  de déchets ménagers résiduels  au-delà de 60 kg/ 

habitant dans le ménage 
- 0,06 € pour tout kilo de  déchets ménagers organiques au-delà de 30 

kg/habitant dans le ménage 
 
- Le montant de la taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des 

conteneur(s) est de  0,65 € par levée au-delà de 30 levées (dont un maximum 
de 12 levées de déchets ménagers résiduels) 

 
2. Les déchets commerciaux et assimilés 

 
- Le montant de la taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est 

de ;  
 
- 0,14 € pour tout kilo de déchets ménagers résiduels au-delà de 30 kg jusqu’à 

60 kg pour l’adresse 
- 0,22 € pour tout kilo  de déchets ménagers résiduels  au-delà de 60 kg pour 

l’adresse 
- 0,06 € pour tout kilo de  déchets ménagers organiques au-delà de 30 kg pour 

l’adresse 
 
- Le montant de la taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des 

conteneur(s) est de  0,65 € par levée au-delà de 30 levées (dont un maximum 
de 12 levées de déchets ménagers résiduels) 

 
3. (nouveau) Les déchets ménagers issus de l’activi té des personnes ou 

ménages non soumis à la taxe forfaitaire car non do micilié(e)s sur le 
territoire de la Commune au 1 er janvier de l’exercice.  
 
- Le montant de la taxe proportionnelle liée au poids  des déchets 

ménagers déposés  est de : 
 
- 0,14 € pour tout kilo de déchets ménagers résiduels  jusqu’à 60 kg/ 

habitant dans le ménage 
- 0,22 € pour tout kilo  de déchets ménagers résiduel s  au-delà de 60 kg/ 

habitant dans le ménage 
- 0,06 € pour tout kilo de déchets ménagers organique s 
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- Le montant de la taxe proportionnelle liée au nombr e de levées du/des 
conteneur(s) est de  0,65 € par levée. 

 
TITRE 5 -  Les contenants  
 
Article 8. Principes. 
 
Conformément à l’article 3 du présent règlement, à partir du 1er janvier 2010, la 
collecte des déchets ménagers résiduels et les déchets organiques s’effectue 
exclusivement à l’aide des deux conteneurs à puce d’identification électronique 
de couleur distincte, grise pour les déchets résiduels, verte pour les déchets 
organiques. 
Ces conteneurs ont en principe, les capacités suivantes : 
- Pour un isolé : 1conteneur gris de 40 litres pour les déchets résiduels et 1 

conteneur vert de 40 litres pour les déchets organiques ; 
- Pour un ménage constitué de 2 personnes : 1conteneur gris de 140 litres pour 

les déchets résiduels et 1 conteneur vert de 40 litres pour les déchets 
organiques ; 

- Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 1conteneur gris de 240 
litres pour les déchets résiduels et 1 conteneur vert de 140 litres pour les 
déchets organiques ; 

- (nouveau). Les personnes ou ménages non soumis à la  taxe forfaitaire 
car non domicilié(e)s sur le territoire de la Commu ne au 1 er janvier de 
l’exercice, à moins qu’ils ne souhaitent faire évac uer leurs déchets 
ménagers par une société privée, sont tenus de prés enter à la collecte, 
leurs déchets ménagers résiduels et déchets organiq ues exclusivement 
à l’aide des deux conteneurs à puce d’identificatio n électronique de 
couleur distincte, grise pour les déchets résiduels , verte pour les 
déchets organiques tels que précisés à l’article 8.  

- Pour les redevables visés à l’article 4 du présent règlement (assimilés) : les 
conteneurs de 40 litres, 140 litres et 240 litres sont délivrés au choix du 
redevable. 

 
Indépendamment de la dérogation prévue à l’article 5.4.4. du présent règlement, 
sur demande écrite et justifiée d’un ménage,  un conteneur d’une autre capacité 
peut être fourni, tant pour les déchets résiduels que pour les déchets organiques, 
parmi les conteneurs disponibles, à savoir de 40 litres, de 140 litres ou de 240 
litres.  
 
Article 9. Annalité de la taxe. 
 
Les conteneurs destinés à la collecte des déchets ménagers, tant résiduels 
qu’organiques, mis à disposition dés le 1er janvier 2010, sont liés à l’habitation et 
doivent y rester attachés en cas de déménagement. 
 
Sans préjudice des causes d’exonération ou réduction ci-dessus précisées, la 
taxe sur la collecte et le traitement des immondices, dans sa partie forfaitaire, est 
due dans sa totalité par le redevable identifié par la domiciliation, la résidence ou 
l’établissement au 1er janvier de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte d’un 
départ en cours d’année vers une autre Commune.  
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Article 10. Dérogations. 
 
1. Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement 
accueillir des conteneurs à puce d’identification électronique, seront autorisés, sur 
décision du Collège Communal prise sur base d’un rapport établi, après visite des 
lieux, par le préposé communal, à utiliser, à partir du 1er janvier 2010, des sacs 
réglementaires tels que définis  à l’article 11. 
 
Ces ménages seront redevables de la taxe forfaitaire précisée à l’article 3.3., à 
savoir : 
- Pour un isolé : 89  € 
- Pour un ménage constitué de 2 personnes : 98 € 
- Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 98 € 
 
Cette taxe comprend : 
 
- La fourniture d’un rouleau de 10 sacs rouges de 60 litres/ habitant dans le 

ménage (au choix du redevable, ce rouleau de 10 sacs de 60 litres pourra être 
remplacé par la fourniture de 2 rouleaux de 10 sacs rouges de 30 
litres/habitant dans le ménage)La collecte des PMC et papiers cartons toutes 
les 2 semaines 

- L’accès au réseau de recyparcs, dans le respect des conditions édictées par 
le règlement d’ordre intérieur d’Intradel et aux bulles à verre 

- Les frais généraux de l’intercommunale Intradel 
  
2. Les personnes en résidence secondaire sur le territoire de la Commune sont 

dispensés de la taxe forfaitaire mais sont tenus d’éliminer leurs déchets au 
moyen des sacs réglementaires tels que définis à l’article 11. 

 
3. (nouveau). Les personnes ou ménages non soumis à la  taxe forfaitaire 

car non domicilié(e)s sur le territoire de la Commu ne au 1 er janvier de 
l’exercice, à moins qu’ils ne souhaitent faire évac uer leurs déchets 
ménagers par une société privée, et qui résident da ns des logements ne 
pouvant techniquement accueillir des conteneurs à p uce d’identification 
électronique, seront autorisés, sur décision du Col lège Communal prise 
sur base d’un rapport établi, après visite des lieu x, par le préposé 
communal, à utiliser, à partir du 1er janvier 2010,  des sacs 
réglementaires tels que définis  à l’article 11.  

 
Article 11 – Les seuls sacs autorisés dans le cadre des dérogations reprises à 
l’article 10, sont des sacs rouges à l’effigie d’Intradel, de 30 litres ou 60 litres à 
acquérir auprès du Service Communal de la Recette. 
Le coût des sacs est fixé comme suit :  
 
- 0,68 € pour le sac de 30 litres vendu par rouleau de 10 sacs, soit 6,80 € le 

rouleau ; 
- 1,35 € pour le sac de 60 litres vendu par rouleau de 10 sacs, soit 13,50 € le 

rouleau. 
 
TITRE 6 -  Modalités d’enrôlement et de recouvremen t 
 
Article 12  - Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège 
Communal. 
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Article 13  - Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux 
dispositions de la loi du 24 décembre 1996 telle que modifiée relative à 
l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales. 
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Receveur Communal, les 
avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés 
au rôle. 
 
Article 14  - Le paiement devra s'effectuer dans les deux mois à dater de l'envoi 
de l'avertissement-extrait de rôle. 
A défaut de paiement dans le délai précité, le simple fait de défaut de payement 
(même partiel) donne lieu à l’envoi d’un rappel tarifé au taux de la taxe de 
délivrance d’un document administratif et les sommes dues sont productives, au 
profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et 
calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat, en plus des frais de 
poursuites et procédure. 
 
Article 15  - Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du 
Collège Communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou 
présentée par envoi postal dans les six mois à dater de l'envoi de l'avertissement-
extrait de rôle. 
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, 
etc, les contribuables pourront en demander le redressement au Collège 
Communal conformément aux dispositions de l'article 376 du Code des impôts 
sur les revenus. 
 
Article 16  - La présente délibération sera transmise simultanément au Collège 
Provincial et au Gouvernement Wallon. 
 
RFC JEHAY - OCTROI D’UN SUBSIDE POUR 2010.  
 

LE CONSEIL, 
 

                 Vu les articles 3331-1 à 3331-9 du CDLD ; 
 
                        Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et 
de l’emploi de certaines subventions ; 
 
                        Vu la circulaire du 14/2/2008 du Ministre des Affaires 
Intérieures et de la Fonction Publique, relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi 
de certaines subventions ; 
 
                        Attendu qu’un crédit de 2500 € est inscrit à l’article 764/332-02 
du budget ordinaire 2010 dûment approuvé, au titre de subvention au RFC 
Jehay ; 
 
                        Attendu qu’effectivement, en compensation du loyer perçu de la 
SA Mobistar par la Commune pour le placement d’un pylône GSM sur le site mis 
à disposition du club de football pour ses activités footballistiques, il a été 
convenu que soit des travaux ou fournitures d’entretien seraient apportés au club 
par les services communaux à concurrence de 2500 €, soit la dite somme de 
2500 € serait versée au club afin de l’aider dans ses travaux d’entretien de ses 
infrastructures ; 
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                        Attendu que depuis 2007, et en raison de la difficulté pour les 
services communaux  d’assumer des travaux supplémentaires, il a été décidé de 
verser la somme de 2500 € au club ; 
 
                        Attendu que le club a transmis à l’Administration Communale 
ses bilan et compte 2009 ainsi qu’une note permettant d’établir l’usage de la 
subvention obtenue en 2009, et que le Conseil Communal a pu en prendre 
connaissance ; 
 
                        Entendu le rapport du Collège Communal ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

                      D'allouer au RFC Jehay une subvention de 2500 € destinée à 
assurer son fonctionnement et l’entretien de ses infrastructures pendant l’année 
2010. 
 
                              Le RFC Jehay justifiera l’utilisation de cette somme par l’envoi 
à l’Administration Communale, en 2011, des pièces et documents comptables et 
justificatifs dans le respect de la Loi du 14 novembre 1983 et du CDLD. 
 
                            Le crédit est dûment inscrit à l’article 764/332-02 du budget 
ordinaire 2010, dûment approuvé. 
 

Le Secrétaire Communal, intéressée à la discussion qui suit, sort de 
séance. 

Le secrétariat est confié à Monsieur Gilles Delcour t 
 
ALIENATION, DE GRE A GRE, D’UN FOND DE JARDIN SIS R UE FAYS A 
MONSIEUR DIDIER MARCHANDISE ET MADAME CARINE BOUQUE TTE                                              
 

LE CONSEIL, 
 
 Revu sa délibération du 28 octobre 2009 décidant d’aliéner, en 
vente de gré à gré, à Monsieur    Didier MARCHANDISE et Madame Carine 
BOUQUETTE, rue Fays, 17 à 4540 AMAY, le fond de jardin, d’une contenance 
selon Cadastre de 238 m², cadastré Amay 1ère division section A n° 1691 L², pour 
la somme de 7.616 € ; 
 
 Attendu que la parcelle 1691 L² est extraite du lot n° 5 du 
lotissement dressé par le bureau d’études GEOPROJET d’Amay, en date du 30 
novembre 2005, sur lequel les lots ont une superficie globale de 81.882 m² 
répartis comme suit : 1.139,55 m² pour le 1er lot, 1.200,14 m² pour le second lot, 
1.200 m² pour les troisième et quatrième lots et le restant attribué au cinquième 
lot ; 
 
 Vu le permis de lotir 006-148/CM/MRB octroyé par le 
Fonctionnaire délégué de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, 
du Logement et du Patrimoine – Direction de Liège 2, le 14 avril 2006 ;        
 
 Attendu qu’il y a obligation de lotir toute la parcelle même si une 
partie est inconstructible. L’excédent porte un n° de lot et est renseigné pour 
rester vierge de toute construction ; 
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 Attendu que le lotissement a été fait sur mesure à la demande 
de Didier Marchandise qui voulait un terrain plus court : 50 m de profondeur au 
lieu de 60 m ; 
 
 Attendu qu’il souhaite acquérir 10 m de fond de jardin et 
s’aligner sur la limite arrière des autres lots du lotissement ; 
 
 Vu l’article 92 du CWATUPE qui précise que le plan de 
lotissement et les prescriptions urbanistiques du lotissement ont valeur 
réglementaire ; 
 
 Attendu que le jardin est soustrait au lot n° 5 du  lotissement, ce 
qui implique une modification du tracé du lotissement, d’où une modification du 
permis de lotir ; 
 
 Considérant que le bien est situé en zone d’habitat pour les lots 
1 à 4, le lot 5 étant implanté en zone forestière au plan de secteur de Huy-
Waremme, approuvé par arrêté royal le 20 novembre 1981 ; 
 
 Attendu que les parcelles en cause sont situées en espace de 
bâti rural hesbignon, et en espace sous couvert forestier pour le lot 5, sur la carte 
des aires différenciées du R.C.U. approuvé par arrêté ministériel du 2 mai 1995 ; 
 
 Attendu qu’au schéma de structure communal, les parcelles 
sont situées en unité d’habitat – sous unité d’habitat à vocation résidentielle 
exclusive et en espace vert (inclus dans le lot 5) et en unité d’exploitation des 
ressources physiques – sous unité forestière (concerne principalement et 
uniquement le lot 5 qui restera vierge de toute construction) ; 
 
 Vu la délibération du Collège communal, en date du 15 
décembre 2009, décidant d’introduire la modification du permis de lotir pour 
régulariser les modifications apportées au lot n° 5  du lotissement et d’atermoyer 
la vente de la parcelle cadastrée Amay 1ère division section A n° 1691 L², d’une 
superficie selon Cadastre de 238 m², à Monsieur Didier MARCHANDISE et 
Madame Carine BOUQUETTE ; 
 
 Vu la demande de Monsieur Didier MARCHANDISE et Madame 
Carine BOUQUETTE, tendant à l’acquisition d’un fond de jardin supplémentaire, 
en vue de l’installation d’un rucher ; 
 
 Vu le plan, dressé le 9 février 2010, des parcelles cadastrées 
Amay 1ère division section A n° 1691 L² et 1691 k², d’une su perficie respective de 
240,56 m² et 120,45 m² ; 
 
 Vu la décision d’octroi de la modification du permis de lotir, en 
date du 26 mars 2010, de la DGO4 (Direction Générale Opérationnelle de 
l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie) 
Direction de Liège 2 ; 
 
 Vu l’estimation établie le 18 mars 2009 par le Comité 
d’Acquisition d’Immeubles de Liège qui précise que ce terrain présente une valeur 
minimale de 32 € le m² ; 
 
 Vu les extraits du plan cadastral et de la matrice cadastrale ; 
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 Vu les pièces jointes au dossier ; 
                                                             
 Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes 
d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par les communes, les provinces et les 
C.P.A.S. ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose ou de droit de superficie ;  
 
 Vu le décret de la Région wallonne du 1er avril 1999 ; 
                                                                           

DECIDE, à l’unanimité, 
 

 D’aliéner, en vente de gré à gré, à Monsieur Didier 
MARCHANDISE et Madame Carine BOUQUETTE, rue Fays, 17 à 4540 AMAY, le 
fond de jardin situé à l’arrière de leur propriété, cadastré Amay        1ère division 
section A n° 1691 L² et 1691 k², d’une superficie d e 361,01 m², pour la somme de 
11.552,32 €. 
 
  De transmettre la présente délibération, pour disposition, à 
Monsieur HALLET, Commissaire au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Liège. 
 
 Les frais et droits à résulter par cette vente de bien seront à 
charge de la partie acquéreuse. 
 

Le Secrétaire Communal reprend le secrétariat 
 

OMBRET, BAS-THIER - DEPLACEMENT D’UN TRONÇON DU SEN TIER 
VICINAL N° 13 EN REGULARISATION D’UNE SITUATION ANC IENNE  

 
LE CONSEIL, 

 
 Vu la demande de Madame Jeannine DELVA, domiciliée 
Impasse Magnée, 14 à 4020 LIEGE, tendant à acquérir le terrain nécessaire à 
l’aménagement et l’agrandissement de l’immeuble   qu’elle a acheté rue Bas-
Thier, 12 à 4540 OMBRET ; 
 
 Attendu que l’examen du dossier fait apparaître l’existence du 
sentier vicinal n° 13 sur la propriété acquise le 2 8 avril 2009 par Madame DELVA 
et Monsieur Calogero MARIA, cadastrée Amay 3ème division section A  n° 234 k6 ; 
 
 Attendu que le tronçon de sentier dont question a été déplacé 
lors de la construction de l’habitation dans les années 1850 – 1860 ;  
 
 Attendu que le sentier vicinal est une servitude publique de 
passage dont le fond appartient aux propriétaires du bien traversé ; que son 
déplacement est préférable à une désaffectation et ne lèse pas l’intérêt général ; 
 
 Attendu que le tronçon de sentier à déplacer est situé sur un 
bien repris en zone d’habitat au  plan de secteur de Huy-Waremme approuvé par 
arrêté royal le 20 novembre 1981 et en espace de bâti rural condrusien sur la 
carte des aires différenciées du R.C.U. approuvé par arrêté ministériel du 2 mai 
1995 ; 
 
 Vu l’avis référencé vv 18.413 – n° 13.377 du Commi ssaire 
voyer, en date du 28 janvier 2010,  qui précise : « Il apparaît en effet que le 
sentier vicinal n° 13 aboutit à l’emplacement de l’ immeuble n° 12 appartenant à 
Madame Jeannine DELVA et Monsieur Calogero MARIA.  Ce qui ne correspond 
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pas au plan du géomètre BODSON, qui trace le sentier dans sa position 
actuellement visible sur place. Afin de régulariser cette situation, il y aura donc 
lieu d’entamer une procédure de déplacement du sentier vicinal n° 13. » ; 
 
 Vu le plan dressé le 19 février 2010 par Monsieur Olivier 
BODSON, géomètre-expert à 4100 BONCELLES, sur lequel le tronçon de sentier 
à déplacer a une superficie de 50,55 m² et est repris en liseré gris ; le tracé actuel 
à régulariser, en liseré vert, contourne la propriété sise Bas-Thier n° 12 et 
conserve sa largeur de 2 mètres ; il se situe sur la parcelle de bois communal 
attenante cadastrée Amay 3ème division section A n° 234 x8 ; 
 
 Vu l’extrait certifié conforme de l’atlas des chemins vicinaux de 
Ombret-Rausa ; 
 
 Vu le certificat de publication attestant que des affiches ont été 
apposées aux lieux prescrits par la loi ainsi qu’aux extrémités du sentier vicinal n° 
13, du 12 avril au 28 avril 2010 ;                
 
 Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête commodo et 
incommodo constatant que la demande n’a provoqué aucune remarque ; 
 
 Vu l’article 27 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins 
vicinaux ; 

A l’unanimité, 
PROPOSE 

 
 De déplacer le tronçon de sentier vicinal n° 13 co nformément 
au plan dressé par Monsieur Olivier BODSON, géomètre-expert à 4100 
BONCELLES, sur la parcelle de bois communal attenante cadastrée Amay 3ème 
division section A n° 234 x8.                  
 
 D’adopter le caractère de servitude publique de passage à la 
partie déplacée. 
 
 De désaffecter le tronçon qui traverse la propriété de Madame 
Jeannine DELVA et Monsieur Calogero MARIA sise rue Bas-Thier, 12 à Ombret. 
 

DECIDE, 
 

 La présente délibération sera soumise à l’approbation du 
Collège provincial de Liège. 
 

Monsieur Christophe Kinet sort de séance 
 
ACQUISITION D’UNE BALAYEUSE DE RUES - DECISION DE P RINCIPE – 
APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES – CHOIX D U MODE 
DE PASSATION DE MARCHE  

  
LE CONSEIL,  

 
 Attendu que la commune d’Amay possède un réseau de 
282,854 kms de voiries communales  et qu’il est nécessaire et indispensable de 
procéder régulièrement au nettoyage des filets d’eau ; 
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 Attendu que cette balayeuse de rues permettrait également le 
nettoyage des avaloirs des rues de l’entité et le débouchage des raccordements 
privés ; 
 
 Vu le cahier spécial des charges et le devis estimatif y relatif 
dressés par le Service Technique Communal au montant de 178.959 euros tva 
comprise ; 
 
 Attendu que les crédits nécessaires, inscrits au budget de 
l’exercice 2010, service extraordinaire, article DEI 136/744B-51 sont suffisants 
pour couvrir la dépense et sont couverts par un emprunt ; 
 
 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs, et ses modifications ultérieures; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 
l’administration; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 
 
 Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
 
 Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
 
 Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

 
DECIDE, à l’unanimité,  

 
1. de marquer son accord de principe pour l’acquisition d’une balayeuse de rues 
au montant estimatif de 178.959 euros tva comprise et d’approuver le cahier 
spécial des charges y relatif. 
 
2. de fixer le mode de passation de marché par appel d’offres 
 
3. de charger le Collège Communal de la procédure de mise en adjudication et 
d’attribution du marché. 

 
«                                    CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

DU MARCHE PUBLIC DE 
FOURNITURES 

 
AYANT POUR OBJET 

“ACQUISITION BALAYEUSE DE RUES” 
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APPEL D'OFFRES GÉNÉRAL 
 

Pouvoir adjudicateur 
Commune de Amay 

 
Auteur de projet 

Service Travaux, Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 

 
Auteur de projet 
 
Nom: Service Travaux 
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Personne de contact: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Réglementation en vigueur 
 
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures. 
2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures. 
3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 
ainsi que l’annexe à cet arrêté royal concernant le cahier général des charges, et 
ses modifications ultérieures. 
 
Dérogations, précisions et commentaires 
 
Néant 
 
I. Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché 
public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 
décembre 1993 et à l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses modifications 
ultérieures. 
 
Description du marché 
 
Objet des fournitures: Acquisition balayeuse de rues. 
Lieu de livraison et d’écolage: Hall Technique Service Travaux, rue au Bois, 8 à 
4540 AMAY . 
 
Identité du pouvoir adjudicateur 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Chaussée Freddy Terwagne 76 
4540 Amay 
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Mode de passation 
 
Le marché est passé par appel d'offres général. 
 
Détermination des prix 
 
Le présent marché consiste en un: 
Marché à prix global. 
 
Forme et contenu des offres 
 
L’offre sera établie en français conformément au modèle ci-annexé. Si le 
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, 
il atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu 
dans le cahier spécial des charges. 
 
Tous les documents seront datés et signés par le soumissionnaire ou par son 
mandataire. 
 
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. 
 
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO. 
 
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes: 
 
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (Sélection qualitative 
- critères 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 
dans l'article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics 
* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le 
soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des 
cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge ou 
celles du pays où il est établi. 
 
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises 
(Sélection qualitative - critères de sélection) 
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre 
d'affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers 
exercices. 
 
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (Sélection 
qualitative - critères de sélection) 
 
* La liste des principales livraisons similaires effectuées pendant les trois 
dernières années. 
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Dépôt des offres 
 
L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir 
adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de 
la date de la séance d'ouverture des offres et la référence au cahier spécial des 
charges (136/744B-51) 
 
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe 
fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des 
charges et la mention " OFFRE POUR LA  FOURNITURE D’UNE BALAYEUSE ". 
 
Cette seconde enveloppe doit être adressée à: 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Monsieur Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 74 
4540 Amay 
 
Toute offre doit parvenir au président de la séance d'ouverture des offres avant 
qu'il ne déclare la séance ouverte. 
 
Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant: 
1° que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore not ifié sa décision à l'adjudicataire, 
2° et que l'offre ait été déposée à la poste sous p li recommandé, au plus tard le 
quatrième jour de calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres. 
 
Ouverture des offres 
 
Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique. 
 
Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de 
calendrier. 
 
Critères d’attribution 
 
Les critères qui suivent sont d’application lors de l’attribution du marché: 
 
1. Valeur technique: 30 points 
Les capacités et qualités techniques du véhicule. 
  
2. Prix: 30 points 
Le prix global. 
 
3. Service après-vente: 40 points 
La nature et durée des garanties accordées sur l'ensemble du véhicule.  
 
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 à l’offre la plus avantageuse suivant cette évaluation. 
 
Variantes libres 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
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Choix de l’offre 
 
L’administration choisit l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (en 
tenant compte des critères d'attribution). 
 
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les 
clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, 
y compris ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées 
à son offre. Toute réserve ou non respect de ces engagements concernant ces 
clauses ou dispositions engendre l’irrégularité substantielle de l’offre. 
 
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 26 septembre 1996 et ses 
modifications ultérieures établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de 
travaux publics est d’application, de même que les dispositions de l’annexe à cet 
arrêté royal relative au cahier général des charges, et ses modifications 
ultérieures. 
 
Fonctionnaire dirigeant 
 
L’exécution des fournitures se déroule sous le contrôle du Collège communal, 
représenté par le fonctionnaire dirigeant: 
 
Nom: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Adresse: Service Travaux, Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Cautionnement 
 
Le cautionnement suivant est exigé: Cautionnement (5 % du montant initial du 
marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) 
Le cautionnement est libéré dans son entièreté après la réception provisoire (à 
moins qu’il n’y ait des raisons de libérer la caution partiellement). 
 
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le 
jour de la notification de l'attribution du marché par recommandé. La preuve de la 
constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse du pouvoir 
adjudicateur. 
 
En cas d’absence de cautionnement, les dispositions prévues à l’article 6 § 1-2 du 
cahier général des charges pourront être appliquées. 
 
L’adjudicataire envoie la demande de libération de cautionnement au pouvoir 
adjudicateur. 
 
Révisions de prix 
 
Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché. 
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Délai de livraison 
 
Délai en jours: 120 jours ouvrables 
 
Délai de paiement 
 
Les paiements doivent avoir lieu dans les 50 jours de calendrier à compter de la 
date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le 
pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture 
régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 
Ladite facture vaut déclaration de créance. 
 
Quand la réception a lieu en plusieurs fois, le délai est compté à partir du jour de 
l’achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons 
partielles. 
 
Délai de garantie 
 
Le délai de garantie pour ces fournitures comporte 12 mois calendrier. 
 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au 
lieu de livraison. 
 
Réception provisoire 
 
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le 
cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 
 
Réception définitive 
 
La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie; elle est implicite 
lorsque les fournitures n’ont donné lieu à aucune réclamation pendant ce délai. 
 
Si les fournitures ont donné lieu à des réclamations pendant le délai de garantie, 
un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception est établi dans 
les 15 jours de calendrier précédant l’expiration du délai de garantie. 
 
III.   Description des exigences techniques  
 
A. Généralités. 
 
Le véhicule est muni de tous les éléments repris ci-après. Le véhicule sera 
conforme  aux prescriptions du contrôle technique automobile. Il sera livré en 
parfait état de marche et la présentation au contrôle technique automobile sera 
assurée par le fournisseur.  
 
La fourniture sera en tout point conforme aux lois et règlements en vigueur au jour 
de la commande, en matière de sécurité et d’hygiène, en Belgique et/ou en 
Wallonie et d’une manière générale : 
A la législation belge et notamment au RGPT ; 
Au règlement général sur les installations électriques (RGIE) ; 
Au libellé du présent cahier des charges ; 
Aux normes belges NBN et, à défaut, ISO, DIN, CEN, VDE ; 
Aux exigences essentielles de sécurité (AR 5/5/1995 Directives Machines). 
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Le cas échéant, les matériaux fournis sont pourvus d’une marque de conformité 
délivrée par un organisme officiel ou indépendant conformément aux normes 
établies. Pour la Belgique, ce sont les marques CEBEC et BENOR. Toutefois, les 
marques équivalentes (p. ex. NF, VDE, KEMA…) figurant à l’Arrêté Ministériel du 
12 mai 1978 sont admises, sans préjudice aux spécifications particulières 
formulées ici. 
 
Sauf spécification plus stricte dans ce qui suit, le niveau sonore sera inférieur à 85 
dB(A) au poste de travail. 
Si celui-ci est supérieur, il en sera fait expressément mention dans l’offre. 
 
Si toutes les exigences complémentaires décrites ci-dessous s’avèrent 
irréalisables simultanément, car techniquement irréalisables ou parce que 
n’existant pas sur le marché, le choix s’orientera vers l’appareil qui remplit 
simultanément le plus d’exigences complémentaires différentes. 
 
Les exigences complémentaires dont il ne pourra être tenu compte par le 
fournisseur seront clairement mentionnées dans l’offre. Notre chef SHE prendra 
ensuite contact avec les soumissionnaires pour voir dans quelle mesure ces 
exigences complémentaires ne pourraient être suivies. 
 
L’adjudicataire remettra, dûment complété, un certificat de conformité rendant 
compte de l’exécution des exigences minimales de sécurité prévues par les 
Directives européennes (certificat CE, Directive relative à l’utilisation des 
équipements de travail (voir A.R. 12 août 1993), etc…) ainsi que des exigences 
complémentaires de sécurité formulées par le chef SHE dans le présent cahier 
des charges. 
 
Faute de délivrance des attestations demandées au moment de la livraison de la 
machine, une retenue de 2% sera effectuée d’office et sans autre avertissement 
sur le prix facturé. 
 
L’ensemble véhicule-balayeuse sera muni de l’attestation CE. 
  
Toute particularité autre que celle exigée dans le descriptif ci-après sera précisée 
par le fournisseur et complétée par une documentation ad hoc. 
 
B. Description du véhicule. 
 
Le véhicule est destiné au nettoyage de la voirie en site urbain ou rural et plus 
particulièrement au balayage et à l’aspiration des balayures, au nettoyage des 
avaloirs.  
Le véhicule sera équipé d’une conduite, d’un pédalier ainsi que de toutes les 
commandes à droite. 
La cabine est prévue pour 3 personnes (1 chauffeur + 2 convoyeurs).  
La teinte du véhicule sera orange. 
 
B.1 Châssis porteur  
 
B.1.1 Généralités  
 
Le châssis sera du type cabine avancée, basculante, et d’un PMA de minimum 
10.000 kg. 
Tous les organes devront être de série, facilement accessibles et à hauteur 
suffisante du sol. 
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Le marchepied d’accès à la cabine sera idéalement situé à 40 cm du sol. 
 
B.1.2 Châssis 
 
Le véhicule aura un essieu avant directeur ainsi qu’un essieu arrière moteur, 
roues jumelées. 
Le rayon de braquage sera le plus court possible. 
Un dispositif permettant le remorquage sera posé à l’avant du véhicule. 
 
B.1.3 Cabine 
 
Attention : la conduite du véhicule sera à droite. 
Le siège conducteur sera à suspension à air. 
Le véhicule sera équipé de siège(s) passager(s). 
Le pare-brise sera en verre feuilleté. 
Deux pare-soleil de grandes dimensions protègeront tant à droite qu’à gauche le 
chauffeur et le convoyeur. 
Les instruments de bord comme les commandes seront disposées pour être 
observées et actionnées facilement par le conducteur. 
Les instruments de contrôle comporteront notamment un tachygraphe, un 
compte-tours, jauges de pression d’huile, de température du moteur, de niveau 
de carburant et de pression d’air ainsi que de lampes témoins. 
Le système de ventilation air chaud - air froid permettra de travailler 
confortablement en hiver comme en été. 
Le système de dégivrage sera efficace pour le pare-brise et les vitres latérales. 
Deux essuie-glaces balayeront le pare-brise qui pourra être nettoyé par un lave-
glace électrique.  
Le véhicule sera livré prêt à prendre la route. Il sera équipé d’un extincteur, d’un 
câble de remorquage, d’une boîte de secours, d’un triangle le tout conforme aux 
prescriptions en vigueur le jour de la fourniture. 
 
La cabine sera équipée de deux rétroviseurs panoramiques assurant une visibilité 
correcte du travail. 
Le véhicule sera muni, à l’avant et à l’arrière de la signalisation pour chantier de 
5ème catégorie (A.M. 25/3/1977) soit 1 m² minimum de hachures blanches et 
rouges à l’avant et à l’arrière. 
Le véhicule sera équipé d’un signal sonore intermittent de recul. 
Trois feux tournants oranges seront posés sur le véhicule, deux à l’avant, un à 
l’arrière et commandés à partir du tableau de bord. Ils seront disposés de façon 
telle à être visibles tant de l’avant que de l’arrière du véhicule. 
Les accessoires repris ci-dessus, comme tous les éléments imposés par la loi 
relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de 
transport, font parties intégrante du marché. 
Un bouton d’arrêt d’urgence sera monté sur le tableau de commande, il agira sur 
l’ensemble des commandes et sera du type « coup de poing ». 
 
B.1.4 Moteur 
 
Le véhicule sera équipé d’un moteur diesel 6 cylindres. 
Il aura 95 kW minimum et ce à un régime qui approchera les 2700 tr/min. 
L’accès au moteur sera aisé grâce à la possibilité de basculer la cabine à 50° 
minimum. La dépose du moteur par le haut devra être possible.  
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B.1.5 Boîte de vitesse 
 
Le véhicule sera équipé d’une boîte de vitesses mécanique permettant au 
véhicule en 1ère  vitesse un avancement de +/- 2 km/h. 
 
B.1.6 Pont arrière 
 
Il sera conçu de façon telle  que le véhicule puisse travailler à une vitesse 
comprise entre 1,2 et 2 km/heure sans devoir recourir aux freins. 
D’autre part, le véhicule devra, en circulation, pouvoir circuler à 80 km/heure 
minimum.   
 
B.1.7 Freins 
 
Le véhicule sera équipé d’un système de freinage auto-réglant, à double circuit 
indépendant. Le système de freinage comportera une protection anti-gel. 
 
B.1.8 Peinture 
 
Un lettrage "Amay-Ville propre" sera placé sur la cuve (modèle à définir). 
 
B.1.9 Accessoires obligatoires 
 
Le véhicule sera muni de bavettes anti-projection. 
L’échappement sera vertical avec protection anti-brûlures. 
Il sera muni d’un panneau de signalisation D1C et d’un panneau de signalisation 
A31 situé à l’arrière gauche, repliable, constitué d’un film type II de la série 70 cm 
(plat). 

 
B.1.10 Pneus 
 
La taille des pneus sera adaptée au véhicule et à sa superstructure (brosse de 
désherbage avant). 
 
B.2 Superstructure 
 
B.2.1 Généralités  
 
La superstructure est constituée d’une balayeuse aspirante. 
 
B.2.2 Cuve à balayures 
 
D'une contenance de 5 m3 minimum, elle est un assemblage réalisé à partir de 
tôles et de profils métalliques soudés. Elle sera pourvue de tôles d'usure 
boulonnées à l'arrivée des balayures à chaque aspiration. 
Elle pourra être vidée par basculement actionné par un vérin hydraulique. 
L'angle de basculement sera d'au moins 50°. 
Le vérin est alimenté par une pompe hydraulique mue par une prise de force 
montée de façon à pouvoir basculer la cuve au départ du moteur châssis. 
De solides béquilles de sécurité maintiendront automatiquement en place la cuve 
en position basculée. 
La cuve pourra s'ouvrir à l'arrière grâce à un battant hermétique réalisé en tôle 
renforcée par des profils soudés. Un système d'évacuation des eaux 
excédentaires sera prévu ainsi qu'une trappe de visite. 
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Le battant sera actionné par un vérin alimenté à partir de la pompe hydraulique 
dont question ci-avant. 
Un verrouillage hydraulique garantira l'herméticité du battant arrière. 
 
B.2.3 Cuve à eau 
 
Elle aura une contenance d'au moins 1.000 L et sera positionnée sous la cuve à 
balayures ou faisant partie de celle-ci donc également basculante. 
Une jauge transparente située sur le côté de la cuve indiquera le niveau d'eau. 
Un filtre de protection sera prévu entre la cuve à eau et le raccord d'alimentation 
pour le remplissage de la cuve.  La pompe à eau sera protégée par un pré-filtre 
métallique nettoyable disposé de façon facilement accessible. 
Tout le circuit à eau devra être muni de purgeurs capables de la vidanger 
complètement (pompe, tuyauterie, cuve, ...). 
La cuve à eau sera cloisonnée afin de limiter les déplacements du liquide dans 
cette dernière. 
Elle sera en acier alliage au chrome inox (à minimum 10 %) pour éviter 
l'oxydation. 
 
B.2.4 Système d’arrosage 
 
L'eau sera envoyée sous pression de 4 bars minimum vers les gicleurs situés au 
pare-chocs avant, dans la bouche d'aspiration, le balai latéral et la trompe 
pivotante. 
Le pression sera assurée par une pompe à membrane accouplée au moteur 
auxiliaire par une poulie. 
Les commandes des gicleurs se feront depuis la cabine grâce à des interrupteurs 
séparés. 
Les gicleurs seront aisément accessibles pour le nettoyage. 
 
B.2.5 Ventilateur 
 
Le ventilateur de grand diamètre, ainsi que sa cage, seront construits dans un 
acier spécial très résistant à l'usure. 
Le déplacement d'air nominal sera d'au moins 12.000 m3/heure. 
La transmission entre le moteur auxiliaire et le ventilateur se fera par un 
embrayage à fluide, monté dans le volant d'entraînement et via un boîtier à bain 
d'huile. 

• Il sera construit dans un alliage dur au manganèse. 
• Il sera monté sur galets coniques. 
• Il sera équilibré dynamiquement. 

 
B.2.6 Moteur auxiliaire 
 
Si un moteur auxilliaire est nécessaire, il : 
 
- développera une puissance d'environ 60 kw à 2.600 t/min.  Son régime de 
travail pourra être de +/- 1.800 t/min et 2.800 t/min au choix et cela en actionnant 
un interrupteur dans la cabine. 
- Sa cylindrée sera comprise entre 3,8 et 4 litres. 
- sera équipé de filtres à air spéciaux étant donné que son utilisation est prévue 
dans une atmosphère particulièrement poussiéreuse.  Des témoins d'obstruction 
des filtres seront prévus. 
- Le moteur auxiliaire, séparé de la cuve et posé sur le châssis derrière la cabine 
du chauffeur sera protégé par la carrosserie prolongeant le réservoir à balayures. 
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- Un dispositif d'isolement phonique sera prévu pour réduite au strict minimum 
l'émission de bruit. 
- Le carter du volant du moteur auxiliaire est raccordé au carter de l'embrayage 
centrifuge qui entre en action à 800 t/moteur environ et qui actionne le ventilateur. 
- La pompe hydraulique desservant les balais et la bouche d'aspiration est 
montée sur le carter du moteur et est entraînée par le système de distribution. 
- L'intérieur du capot moteur sera revêtu de matière insonorisante. 
- Un réservoir à mazout séparé de +/- 80 L alimentera le moteur auxiliaire 
uniquement. 
 
B.2.7 Unité de balayage 
 
Chaque balai pourra travailler indépendamment les uns des autres.  La largeur de 
balayage sera de 2,20 m environ dans le cas de fonctionnement de la brosse 
latérale et de la brosse centrale. 
Le système de balais est muni d'un éclairage de travail. 
Le balai latéral est un assemblage de lamelles d'acier fixées sur un noyau en 
bois. 
La rotation, la montée et la descente des balais seront assurées par un moteur 
hydraulique.  La vitesse de rotation et la pression sur les brosses sont réglables 
de façon progressive; 
La rotation, la vitesse de rotation, la montée et la descente des balais sont 
commandées depuis la cabine du véhicule. 
Un déport latéral élastique avec correction automatique permettra de suivre le 
contour des trottoirs avec un maximum d'aisance et de souplesse. 
Le balai transversal sera mis en rotation par un moteur hydraulique alimenté par 
le pompe montée sur le moteur (point 5). 
La montée et la descente du balai s'effectuera au moyen d'un vérin pneumatique. 
Tous les mouvements du balai transversal (mise en marche, arrêt, montée, 
descente) seront commandés par un interrupteur posé dans la cabine.  Il sera 
orienté vers la droite. 
 
B.2.7 Bouche d’aspiration 
 
La bouche aura une largeur +/- 600 mm. 
Elle sera réalisée en acier et garnie d’une plaque d’usure en caoutchouc spécial. 
Elle sera équipée d’un soulèvement pneumatique commandé depuis la cabine et 
permettant l’entrée de gros detritus, de roues permettant le réglage de la distance 
entre le sol et la bouche  
L’unité de balayage se relève automatiquement en cas d’enclenchement de la 
marche arrière du véhicule ou  en cas de panne électrique du système. 
Un interrupteur placé à portée de la main droite de l’opérateur permet : 
- de relever ou d’abaisser l’unité de balayage (avec mémorisation des réglages). 
- par  une impulsion de modifier la hauteur de la bouche d’aspiration. 
 
B.2.8 Tableau de commande 
 
Une console placée à gauche de l’opérateur regroupera toutes les commandes et 
témoins divers relatifs à l’unité de balayage et au moteur auxiliaire. 
Les différents interrupteurs et témoins seront clairement identifiés soit par un 
libellé en français soit par un dessin (pictogramme). 
La console sera facilement accessible et permettra à l’opérateur de surveiller les 
opérations sans quitter la route des yeux. 
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B.2.9 Potence d’aspiration 
 
La cuve à balayures est surmontée d'une coupole de laquelle sort un tuyau 
d'aspiration qui peut pivoter sur minimum 280°.  Ce tte potence sera assistée par 
des ressorts réglables en tension. 
Le tuyau d'aspiration sera équipé d'une allonge. 
Cette trompe sera capable d'effectuer des travaux de nettoyage et de vider des 
avaloirs de rue. 
 
Options :  
 

1. L’entraînement hydrostatique de l’ensemble. 
2. Caméra pour marche arrière. 
3. Système potence d’aspiration autre que celle décrite dans CSC. 
4. Système de haute pression. 

  
C. Documents. 
Le véhicule sera accompagné de tous les certificats et attestations diverses et 
obligatoires. Il sera également fourni un manuel d’utilisateur ainsi qu’un manuel 
d’entretien en français comportant entre autre les plans et schemas necessaries à 
la mise en service, à l’entretien correct, à l’inspection et à la vérification du bon 
fonctionnement ainsi que toutes les instructions utiles notamment en matière de 
sécurité. 
 
D. Formation. 
L’adjudicataire  assurera, à ses frais, la formation de 3 membres du personnel du 
service des Travaux d’Amay à l’utilisation de la balayeuse. Cette formation 
portera notamment sur l’aspect de l’utilisation en toute sécurité du materiel. 
Cette formation sera de quatre heures minimum.                                                   » 

 
Monsieur Christophe Kinet rentre en séance 

 
ACQUISITION D’UNE REMORQUE DE SIGNALISATION – DECIS ION DE 
PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGE S ET CHOIX 
DU MODE DE PASSATION DU MARCHÉ  
 

LE CONSEIL,  
 
 Vu l’obligation de signalisation  imposée par l’Arrêté ministériel 
du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie 
publique. 
 
 Vu le cahier spécial des charges et le devis estimatif y relatif 
dressés par le Service Technique Communal au montant de 6.500 euros tva 
comprise ; 
 
 Attendu que les crédits nécessaires, inscrits au budget de 
l’exercice 2010, service extraordinaire, article DEI 136/744A51 sont suffisants 
pour couvrir la dépense ; 
 
 Considérant que le crédit sera financé par aliénation; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux 
compétences du Conseil communal; 
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 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs, et ses modifications ultérieures; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 
l’administration; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 
 
 Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
 
 Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
 
 Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
 

DECIDE, à l’unanimité,  
 
1. de marquer son accord de principe pour l’acquisition d’une remorque de 
signalisation au montant estimatif de 7000 euros tva comprise et d’approuver le 
cahier spécial des charges y relatif. 
 
2. de fixer le mode de passation de marché par procédure négociée sans 
publicité. 
 
3. de charger le Collège Communal de la procédure de mise en adjudication et 
d’attribution du marché. 

 
«                                  CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

DU MARCHE PUBLIC DE 
FOURNITURES 

 
AYANT POUR OBJET 

“ACQUISITION REMORQUE DE SIGNALISATION” 
 

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ 
 

Pouvoir adjudicateur 
Commune de Amay 

 
Auteur de projet 

Service Travaux, Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 

 
Auteur de projet 
 
Nom: Service Travaux 
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Personne de contact: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Téléphone: 085/830.837 
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Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Réglementation en vigueur 
 
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures. 
2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures. 
3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 
ainsi que l’annexe à cet arrêté royal concernant le cahier général des charges, et 
ses modifications ultérieures. 
 
Dérogations, précisions et commentaires 
 
Néant 
 
Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché 
public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 
décembre 1993 et à l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses modifications 
ultérieures. 
 
I. Dispositions administratives 
 
Description du marché 
 
Objet des fournitures: Acquisition remorque de signalisation. 
Lieu de livraison : Chez le fournisseur adjudicataire. 
Identité du pouvoir adjudicateur 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Chaussée Freddy Terwagne 76 
4540 Amay 
 
Mode de passation 
 
Conformément à l'article 17, § 2, 1° a de la loi du  24 décembre 1993, le marché 
est passé par procédure négociée sans publicité. 
 
Détermination des prix 
 
Le présent marché consiste en un: 
Marché à prix global. 
 
Forme et contenu des offres 
 
L’offre sera établie en français conformément au modèle ci-annexé. Si le 
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, 
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il atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu 
dans le cahier spécial des charges. 
 
Tous les documents seront datés et signés par le soumissionnaire ou par son 
mandataire. 
 
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. 
 
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO. 
 
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes: 
 
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (Sélection qualitative 
- critères d'exclusion) 
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;  
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de 
liquidation, de concordat judiciaire;  
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité 
professionnelle;  
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;  
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;  
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;  
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant 
ces renseignements. 
 
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises 
(Sélection qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (Sélection 
qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Dépôt des offres 
 
L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir 
adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de 
la référence au cahier spécial des charges (136/744A-51) 
 
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe 
fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des 
charges et la mention " OFFRE ". 
 
Cette seconde enveloppe doit être adressée à: 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Monsieur Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 76 
4540 Amay 
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L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 10 juin 2010 à 11.00 h, que 
ce soit par envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l’adresse 
susmentionnée. 
 
Ouverture des offres 
 
Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique. 
 
Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de 
calendrier. 
 
Critères d’attribution 
 
Des critères d'attribution n'ont pas été spécifiés. Après les négociations, 
l'administration choisit l'offre régulière la plus avantageuse. 
 
Variantes libres 
 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
 
Choix de l’offre 
 
L’administration choisit l’offre régulière la plus avantageuse. 
 
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les 
clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, 
y compris ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées 
à son offre. Toute réserve ou non respect de ces engagements concernant ces 
clauses ou dispositions engendre l’irrégularité substantielle de l’offre. 
 
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 26 septembre 1996 et ses 
modifications ultérieures établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de 
travaux publics est d’application, de même que les dispositions de l’annexe à cet 
arrêté royal relative au cahier général des charges, et ses modifications 
ultérieures. 
 
Fonctionnaire dirigeant 
 
L’exécution des fournitures se déroule sous le contrôle du Collège communal, 
représenté par le fonctionnaire dirigeant: 
 
Nom: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Adresse: Service Travaux, Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
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Cautionnement 
 
Conformément à l’article 5 du cahier général des charges, un cautionnement n’est 
pas demandé. 
 
Révisions de prix 
 
Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché. 
 
Délai de livraison 
 
Délai en jours: 15 jours de calendrier 
 
Délai de paiement 
 
Les paiements doivent avoir lieu dans les 50 jours de calendrier à compter de la 
date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le 
pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture 
régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 
Ladite facture vaut déclaration de créance. 
 
Quand la réception a lieu en plusieurs fois, le délai est compté à partir du jour de 
l’achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons 
partielles. 
 
Délai de garantie 
 
Le délai de garantie pour ces fournitures comporte 12 mois calendrier. 
 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au 
lieu de livraison. 
 
Réception provisoire 
 
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le 
cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 
 
Réception définitive 
 
La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie; elle est implicite 
lorsque les fournitures n’ont donné lieu à aucune réclamation pendant ce délai. 
 
Si les fournitures ont donné lieu à des réclamations pendant le délai de garantie, 
un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception est établi dans 
les 15 jours de calendrier précédant l’expiration du délai de garantie. 
 
III.  Description des exigences techniques 
 
La remorque sera équipée de : 
 
- une suspension indépendante par essieu caoutchouc exempt d’entretien. 
L’essieu sera galvanisé et acceptera des sollicitations extrêmes, conforme aux 
normes de sécurité européennes. 
- un timon en tube circulaire de diamètre 76mm et de forte épaisseur, galvanisé 
riche à chaud, accouplé au châssis au moyen d’étriers et d’une fixation de 
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sécurité au train roulant. 
- un accouplement de sécurité de type boule (diamètre 50mm) aux normes 
européennes. 
- une protection des roues par garde-boues en acier galvanisé. 
- un équipement électrique de route aux normes européennes standards. 
- une roue à jockey à manivelle, double réglage en hauteur. 
- deux béquilles latérales arrières réglables. 
- une roue de secours à l’identique des roues placées sur l’essieu. 
 
Equipements spéciaux pour la remorque comprenant : 
 
- un cadre articulé par double vérins gaz, entièrement galvanisé.  
- un pourtour largeur 250 mm, strié rouge / blanc en film réfléchissant de classe 3. 
- un panneau D1 (diamètre 900 mm) orientable dans toutes les positions, en film 
réfléchissant de classe 3. 
- une flèche lumineuse à leds, orientable. 
- deux flashs puissants (diamètre 230 mm), fonctionnant en alternance ou en 
parallèle. 
- un coffre de batterie intégré, avec batterie 230 AH et coupe-circuit. 
- un rangement pour cônes de signalisation. 
 
La masse roulante sera inférieure à 750 kg.                                                           » 

 
ACQUISITION D’UN GRAPPIN POUR LE CAMION MAN - DECIS ION DE 
PRINCIPE – APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGE S – CHOIX 
DU MODE DE PASSATION DE MARCHE  
 

LE CONSEIL, 
 
 Attendu qu’il est nécessaire et indispensable, d’acquérir un 
grappin pour le camion MAN afin que celui-ci puisse soulever des charges 
conséquentes et de formes quelconques ; 
Vu le cahier spécial des charges et le devis estimatif y relatif dressés par le 
Service Technique Communal au montant  de  3.932,5 euros tva comprise ; 
 
 Attendu que les crédits nécessaires, inscrits au budget de 
l’exercice 2010, service extraordinaire, article DEI 136/744D-51 sont suffisants 
pour couvrir la dépense et sont couverts par aliénation ; 
 
 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs, et ses modifications ultérieures; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 
l’administration; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 
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 Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
 
 Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
 
 Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
 

DECIDE, à l’unanimité,  
 
1. de marquer son accord de principe pour l’acquisition d’un grappin pour le 

camion MAN au montant estimatif de 3.932,5 euros tva comprise et 
d’approuver le cahier spécial des charges y relatif. 

 
2. de fixer le mode de passation de marché par procédure négociée. 
 
3. de charger le Collège Communal de la procédure de mise en adjudication et 

d’attribution du marché. 
 

«                                    CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
DU MARCHE PUBLIC DE 

FOURNITURES 
 

AYANT POUR OBJET 
“ACQUISITION D'UN GRAPPIN CAMION MAN” 

 
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ 

 
Pouvoir adjudicateur 
Commune de Amay 

 
Auteur de projet 

Service Travaux, Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 

 
Auteur de projet 
 
Nom: Service Travaux 
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Personne de contact: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Réglementation en vigueur 
 
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures. 
2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures. 
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3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 
ainsi que l’annexe à cet arrêté royal concernant le cahier général des charges, et 
ses modifications ultérieures. 
 
Dérogations, précisions et commentaires 
 
Néant 
 
I.  Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché 
public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 
décembre 1993 et à l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses modifications 
ultérieures. 
 
Description du marché 
 
Objet des fournitures: Acquisition d'un grappin camion MAN. 
Lieu de livraison : Hall technique service travaux, rue au Bois, 8   à 4540 AMAY 
Identité du pouvoir adjudicateur 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Chaussée Freddy Terwagne 76 
4540 Amay 
 
Mode de passation 
 
Conformément à l'article 17, § 2, 1° a de la loi du  24 décembre 1993, le marché 
est passé par procédure négociée sans publicité. 
 
Détermination des prix 
 
Le présent marché consiste en un: 
Marché à prix global. 
 
Forme et contenu des offres 
 
L’offre sera établie en français conformément au modèle ci-annexé. Si le 
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, 
il atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu 
dans le cahier spécial des charges. 
 
Tous les documents seront datés et signés par le soumissionnaire ou par son 
mandataire. 
 
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. 
 
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO. 



 

 

253 

Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes: 
 
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (Sélection qualitative 
- critères d'exclusion) 
 
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;  
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de 
liquidation, de concordat judiciaire;  
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité 
professionnelle;  
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;  
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;  
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;  
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant 
ces renseignements. 
 
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises 
(Sélection qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (Sélection 
qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Dépôt des offres 
 
L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir 
adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de 
la référence au cahier spécial des charges (136/744D-51) 
 
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe 
fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des 
charges et la mention " OFFRE POUR LA FOURNITURE D’UN GRAPPIN ". 
 
Cette seconde enveloppe doit être adressée à: 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Monsieur Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 74 
4540 Amay 
 
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 10 juin 2010 à 11.00 h, que 
ce soit par envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l’adresse 
susmentionnée. 
 
Ouverture des offres 
 
Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique. 
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Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de 
calendrier. 
 
Critères d’attribution 
 
Des critères d'attribution n'ont pas été spécifiés. Après les négociations, 
l'administration choisit l'offre régulière la plus avantageuse. 
 
Variantes libres 
 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
 
Choix de l’offre 
 
L’administration choisit l’offre régulière la plus avantageuse. 
 
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les 
clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, 
y compris ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées 
à son offre. Toute réserve ou non respect de ces engagements concernant ces 
clauses ou dispositions engendre l’irrégularité substantielle de l’offre. 
 
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 26 septembre 1996 et ses 
modifications ultérieures établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de 
travaux publics est d’application, de même que les dispositions de l’annexe à cet 
arrêté royal relative au cahier général des charges, et ses modifications 
ultérieures. 
 
Fonctionnaire dirigeant 
 
L’exécution des fournitures se déroule sous le contrôle du Collège communal, 
représenté par le fonctionnaire dirigeant: 
 
Nom: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Adresse: Service Travaux, Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Cautionnement 
 
Conformément à l’article 5 du cahier général des charges, un cautionnement n’est 
pas demandé. 
 
Révisions de prix 
 
Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché. 
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Délai de livraison 
 
Délai en jours: 15 jours de calendrier 
 
Délai de paiement 
 
Les paiements doivent avoir lieu dans les 50 jours de calendrier à compter de la 
date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le 
pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture 
régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 
Ladite facture vaut déclaration de créance. 
 
Quand la réception a lieu en plusieurs fois, le délai est compté à partir du jour de 
l’achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons 
partielles. 
 
Délai de garantie 
 
Le délai de garantie pour ces fournitures comporte 12 mois calendrier. 
 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au 
lieu de livraison. 
 
Réception provisoire 
 
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le 
cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 
 
Réception définitive 
 
La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie; elle est implicite 
lorsque les fournitures n’ont donné lieu à aucune réclamation pendant ce délai. 
 
Si les fournitures ont donné lieu à des réclamations pendant le délai de garantie, 
un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception est établi dans 
les 15 jours de calendrier précédant l’expiration du délai de garantie. 
 
III.  Description des exigences techniques 
 
Descriptif. 
 
Benne preneuse pour marchandise en vrac, équipée d’un système de rotation, 
dont les coquilles pourront être remplies de manière optimale grâce à une forme 
appropriée et à l’écartement important de leurs axes de rotation. 
 
La combinaison d’une mécanique compensatrice et de protection de vérin doit 
apporter des avantages certains tels que une synchronisation des coquilles, une 
durée de vie supérieure des tiges de pistons et joints, une économie de poids et 
une hauteur de montage réduite grâce à un vérin horizontal. 
 
La benne preneuse doit avoir une capacité de chargement de minimum 400 litres 
et être équipée de clapets de surpression intégrés.  
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Options obligatoires 
 
Des dents vissables doivent être prévues ainsi que l’adaptation possible de la 
nouvelle benne sur l’installation déjà existante de notre grue de marque 
PALFINGER PZ 12000.                                                                                          » 
 
ACQUISITION D’UN MARTEAU PIC THERMIQUE - DECISION D E PRINCIPE – 
APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES – CHOIX D U MODE 
DE PASSATION DE MARCHE  
 

LE CONSEIL, 
 
 Attendu qu’il est nécessaire et indispensable, de procéder à 
l’acquisition d’un marteau pic pour le service des travaux ; 
 
 Vu le cahier spécial des charges et le devis estimatif y relatif 
dressés par le Service Technique Communal au montant  de 3.995 euros tva 
comprise ; 
 
 Attendu que les crédits nécessaires, inscrits au budget de 
l’exercice 2010, service extraordinaire, article DEI 879/744A-51 sont suffisants 
pour couvrir la dépense et sont couverts par aliénation ; 
 
 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs, et ses modifications ultérieures; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 
l’administration; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 
 
 Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
 
 Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
 
 Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
 

DECIDE, à l’unanimité,  
 
1. de marquer son accord de principe pour l’acquisition d’un marteau pic 

thermique au montant estimatif de 4000 euros tva comprise et d’approuver le 
cahier spécial des charges y relatif. 

 
2. de fixer le mode de passation de marché par procédure négociée. 
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3. de charger le Collège Communal de la procédure de mise en adjudication et 
d’attribution du marché. 

 
«                                  CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

DU MARCHE PUBLIC DE 
FOURNITURES 

 
AYANT POUR OBJET 

“ACQUISITION D'UN MARTEAU-PIC THERMIQUE” 
 

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ 
 

Pouvoir adjudicateur 
Commune de Amay 

 
Auteur de projet 

Service Travaux, Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 

 
Auteur de projet 
 
Nom: Service Travaux 
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Personne de contact: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Réglementation en vigueur 
 
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures. 
2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures. 
3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 
ainsi que l’annexe à cet arrêté royal concernant le cahier général des charges, et 
ses modifications ultérieures. 
 
Dérogations, précisions et commentaires 
 
Néant 
 
I.    Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché 
public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 
décembre 1993 et à l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses modifications 
ultérieures. 
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Description du marché 
 
Objet des fournitures: Acquisition d'un marteau-pic thermique. 
Lieu de livraison : Chez le fournisseur adjudicataire. 
 
Identité du pouvoir adjudicateur 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Chaussée Freddy Terwagne 76 
4540 Amay 
 
Mode de passation 
 
Conformément à l'article 17, § 2, 1° a de la loi du  24 décembre 1993, le marché 
est passé par procédure négociée sans publicité. 
 
Détermination des prix 
 
Le présent marché consiste en un: 
Marché à prix global. 
 
Forme et contenu des offres 
 
L’offre sera établie en français conformément au modèle ci-annexé. Si le 
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, 
il atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu 
dans le cahier spécial des charges. 
 
Tous les documents seront datés et signés par le soumissionnaire ou par son 
mandataire. 
 
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. 
 
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO. 
 
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes: 
 
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (Sélection qualitative 
- critères d'exclusion) 
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation;  
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de 
liquidation, de concordat judiciaire;  
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité 
professionnelle;  
- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;  
- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;  
- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;  
- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant 
ces renseignements. 
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Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises 
(Sélection qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (Sélection 
qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Dépôt des offres 
 
L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir 
adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de 
la référence au cahier spécial des charges (879/744A-51) 
 
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe 
fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des 
charges et la mention " OFFRE POUR LA FOURNITURE D’UN MARTEAU-PIC 
THERMIQUE ". 
 
Cette seconde enveloppe doit être adressée à: 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Monsieur Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 76 
4540 Amay 
 
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 10 juin 2010 à 11.00 h, que 
ce soit par envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l’adresse 
susmentionnée. 
 
Ouverture des offres 
 
Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique. 
 
Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de 
calendrier. 
 
Critères d’attribution 
 
Des critères d'attribution n'ont pas été spécifiés. Après les négociations, 
l'administration choisit l'offre régulière la plus avantageuse. 
 
Variantes libres 
 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
 
Choix de l’offre 
 
L’administration choisit l’offre régulière la plus avantageuse. 
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Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les 
clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, 
y compris ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées 
à son offre. Toute réserve ou non respect de ces engagements concernant ces 
clauses ou dispositions engendre l’irrégularité substantielle de l’offre. 
 
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 26 septembre 1996 et ses 
modifications ultérieures établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de 
travaux publics est d’application, de même que les dispositions de l’annexe à cet 
arrêté royal relative au cahier général des charges, et ses modifications 
ultérieures. 
 
Fonctionnaire dirigeant 
 
L’exécution des fournitures se déroule sous le contrôle du Collège communal, 
représenté par le fonctionnaire dirigeant: 
 
Nom: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Adresse: Service Travaux, Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Cautionnement 
 
Conformément à l’article 5 du cahier général des charges, un cautionnement n’est 
pas demandé. 
 
Révisions de prix 
 
Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché. 
 
Délai de livraison 
 
Délai en jours: 10 jours ouvrables 
 
Délai de paiement 
 
Les paiements doivent avoir lieu dans les 50 jours de calendrier à compter de la 
date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le 
pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture 
régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 
Ladite facture vaut déclaration de créance. 
 
Quand la réception a lieu en plusieurs fois, le délai est compté à partir du jour de 
l’achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons 
partielles. 
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Délai de garantie 
 
Le délai de garantie pour ces fournitures comporte 12 mois calendrier. 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au 
lieu de livraison. 
 
Réception provisoire 
 
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le 
cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 
 
Réception définitive 
 
La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie; elle est implicite 
lorsque les fournitures n’ont donné lieu à aucune réclamation pendant ce délai. 
 
Si les fournitures ont donné lieu à des réclamations pendant le délai de garantie, 
un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception est établi dans 
les 15 jours de calendrier précédant l’expiration du délai de garantie. 
 
III.    Description des exigences techniques 
 
Généralités 
 
Le soumissionnaire annexera à son offre une documentation complète du 
matériel proposé, un manuel d’utilisation et d’entretien en français. 
La protection du moteur sera assurée par un dispositif d’arrêt automatique en cas 
de manque d’huile. 
 
Le marteau-piqueur répondra aux exigences suivantes : 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Poids de maximum 25 kg. 
- Niveau sonore suivant la norme ISO 3744. 
- Une puissance de percussion de 60 joules. 
- Une fréquence de percussion allant de 700 à 1440 coups par minute. 
- Système efficace d’amortissement des vibrations qui limite en intensité à 
2,5m/s². 
 
Caractéristiques Moteur : 
 
     -    De type monocylindrique 90 cm³ à 2 temps. 
     -    Puissance de 2 kW. 
     -    Système de refroidissement par ventilateur. 
     -    Système de démarrage par lanceur à rappel. 
     -    Carburant : essence 90-100 d’octane avec ou sans plomb. 
     -    Type de lubrifiant : huile 2 temps. 
   
Accessoires : 
 
- Un bidon d’huile 2 temps de 5 litres. 
- Un couteau à asphalte d’une longueur utile de 300 mm. 
- Un burin d’une largeur de 70 mm et d’une longueur utile de 450 mm. 
- Un burin d’une largeur de 35 mm et d’une longueur utile de 450 mm. 
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- Un pic d’une longueur utile de 450 mm. 
- Un coffret de transport. 
 
Prescriptions particulières du Conseiller en prévention  
 
Une formation sera prévue pour le personnel susceptible d’utiliser cette machine 
 
Documents à fournir lors de la livraison  
 
- Certificat de conformité à la directive « Machine » 89/392/CEE et aux 
législations nationales la transposant. 
- Le manuel d’utilisation et d’entretien en français. 
- Les consignes de sécurité. 
- La liste des EPI à porter lors de l’utilisation, et notamment ceux destinés à 
minimiser au maximum les risques liés au bruit et aux vibrations. 
- Certificat CE et attestation de conformité de la machine avec les exigences 
des Directives.                                                                                                      » 

 
TRAVAUX DE RENOVATION DU PERTUIS RUE DE BENDE  : APPROBATION 
DU PROJET – APPROBATION  DU CAHIER  SPECIAL DE CHAR GES-CHOIX 
DU MODE DE PASSATION DU MARCHE  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu le projet des travaux de rénovation du pertuis rue de Bende  
à Amay, dressé par le bureau d’études ECAPI, rue des Loups, 22 à 4520 
WANZE, au devis estimatif de 147.196,10 € TVA non comprise, soit  178.107,28 
€TVAC,  imprévus et révisions non compris ; 
 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010 D.E.I  877/735-55, sont suffisants pour couvrir la dépense à 
résulter du projet ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1966  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
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DECIDE, à l’unanimité, 
 
1. d’approuver le projet des  travaux de rénovation du pertuis rue de Bende,  au 

devis estimatif de 147.196,10 € TVA non  comprise, soit 178.107,28€ TVAC, 
imprévus et révisions non compris. 

 
2. de fixer le mode de passation du marché par appel d’offres général. 

 
3. De transmettre la présente délibération : 
 

- A la SPRL ECAPI, auteur de projet. 
- Au S.T.P. service cours d’eau. 
- A la S.W.D.E. 
- Belgacom. 
- Tectéo. 

 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT BATIMENT – FENETRE AU SERVICE  
PENSION - DECISION DE PRINCIPE – APPROBATION DU CAH IER SPECIAL 
DES CHARGES – CHOIX DU MODE DE PASSATION DE MARCHE  
  

LE CONSEIL, 
 
 Vu la disposition plein sud et le manque d’aération du bureau 
du Service Pension, il est nécessaire et indispensable d’y aménager une fenêtre ;  
 
 Vu le cahier spécial des charges et le devis estimatif y relatif 
dressés par le Service Technique Communal au montant estimatif de  3.751 
euros tva comprise ; 
 
 Attendu que les crédits nécessaires, inscrits au budget de 
l’exercice 2010, service extraordinaire, article DEI 137/723-51 sont suffisants pour 
couvrir la dépense et sont couverts par aliénation ; 
 
 Considérant qu’il est donc proposé d’attribuer le marché par 
procédure négociée; 
 
 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal; 
 
 Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs, et ses modifications ultérieures; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 
l’administration; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 
 
 Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 120; 
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 Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 
 
 Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 
 

DECIDE, à l’unanimité,  
 
1. de marquer son accord de principe pour les travaux d’aménagement d’une 

fenêtre au Service Pension au montant estimatif de 3.751 euros tva comprise 
et d’approuver le cahier spécial des charges y relatif. 

 
2. de fixer le mode de passation de marché par procédure négociée. 
 
3. de charger le Collège Communal de la procédure de mise en adjudication et 

d’attribution du marché. 
 

«                                  CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
DU MARCHE PUBLIC DE 

TRAVAUX 
 

AYANT POUR OBJET 
“TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AUX BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 

(FENÊTRE SERVICE PENSION)” 
 

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ 
 

Pouvoir adjudicateur 
 

Commune de Amay 
 

Auteur de projet 
Service Travaux, Jean-Claude Praillet 

Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
 
Auteur de projet 
 
Nom: Service Travaux 
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Personne de contact: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Réglementation en vigueur 
 
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 
ultérieures. 
2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures. 
3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 
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ainsi que l’annexe à cet arrêté royal concernant le cahier général des charges, et 
ses modifications ultérieures. 
4. Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, arrêté 
par l’arrêté royal du 26 septembre 1991. 
5. Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux 
selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l’agréation des 
entrepreneurs. 
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 formant le chapitre V du Titre III du Code sur le bien-être 
au travail. 
 
Spécificités pour les chantiers temporaires et mobiles 
 
Article 30 du Cahier général des charges  
Etant donné que les travaux faisant l’objet du présent marché seront exécutés par 
un seul entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’a pas désigné de coordinateur de 
sécurité et de santé au stade de l’élaboration du projet ni pour la réalisation des 
travaux. 
 
Sans préjudice des autres obligations prévues par la loi du 4 août 1996 relative 
au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par l’arrêté royal 
du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, 
l’adjudicataire est tenu, pendant l’exécution des travaux : 

- D’informer le pouvoir adjudicateur sur les risques inhérents aux travaux et sur les 
mesures qu’il compte prendre pour les gérer ; 

- De coopérer avec le pouvoir adjudicateur en vue de la coordination des activités 
sur le chantier. 
Ces obligations constituent une charge d’entreprise. 
 
I.   Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché 
public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 
décembre 1993 et à l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et ses modifications 
ultérieures. 
Description du marché 
 
Objet des travaux: Travaux d'aménagement aux bâtiments administratifs (Fenêtre 
service Pension). 
 
Identité du pouvoir adjudicateur 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Chaussée Freddy Terwagne 76 
4540 Amay 
 
Mode de passation 
 
Conformément à l'article 17, § 2, 1° a de la loi du  24 décembre 1993, le marché 
est passé par procédure négociée sans publicité. 
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Détermination des prix 
 
Le présent marché consiste en un: 
Marché à bordereau de prix 
 
Forme et contenu des offres 
 
L’offre sera établie en français conformément au modèle ci-annexé. Si le 
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, 
il atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu 
dans le cahier spécial des charges. 
 
Tous les documents seront datés et signés par le soumissionnaire ou par son 
mandataire. 
 
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. 
 
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO. 
 
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes: 
 
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (Sélection qualitative 
- critères d'exclusion) 
* Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que le 
soumissionnaire: 
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation 
criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; 
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation; 
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de 
liquidation, de concordat judiciaire; 
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité 
professionnelle. 
* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement 
de ses cotisations de sécurité sociale. 
* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux 
paiements de la TVA. 
 
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises 
(Sélection qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (Sélection 
qualitative - critères de sélection) 
 
Néant 
 
Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe) 
D20 (Menuiserie métallique) , Classe 1 
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Dépôt des offres 
 
L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir 
adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de 
la référence au cahier spécial des charges (137/723-51) 
 
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe 
fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des 
charges et la mention " OFFRE TRAVAUX D’AMENAGEMENT AUX BATIMENTS 
ADMINISTRATIFS (Fenêtre service Pension)". 
 
Cette seconde enveloppe doit être adressée à: 
 
Le Collège communal de la Commune de Amay 
Monsieur Jean-Claude Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne 74 
4540 Amay 
 
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 10 juin 2010 à 11.00 h, que 
ce soit par envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l’adresse 
susmentionnée. 
 
Ouverture des offres 
 
Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique. 
 
Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de 
calendrier. 
 
Critères d’attribution 
 
Des critères d'attribution n'ont pas été spécifiés. Après les négociations, 
l'administration choisit l'offre régulière la plus avantageuse. 
 
Variantes libres 
 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
 
Choix de l’offre 
 
L’administration choisit l’offre régulière la plus avantageuse. 
 
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les 
clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, 
y compris ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées 
à son offre. Toute réserve ou non respect de ces engagements concernant ces 
clauses ou dispositions engendre l’irrégularité substantielle de l’offre. 
 
II.    Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.  
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Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 26 septembre 1996 et ses 
modifications ultérieures établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de 
travaux publics est d’application, de même que les dispositions de l’annexe à cet 
arrêté royal relative au cahier général des charges, et ses modifications 
ultérieures. 
 
Fonctionnaire dirigeant 
 
L’exécution et la surveillance des travaux se déroulent sous le contrôle du 
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant: 
 
Nom: Monsieur Jean-Claude Praillet 
Adresse: Service Travaux, Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay 
Téléphone: 085/830.837 
Fax: 085/830.848 
E-mail: jeanclaude.praillet@amay.be 
 
Cautionnement 
 
Conformément à l’article 5 du cahier général des charges, un cautionnement n’est 
pas demandé. 
 
Révisions de prix 
 
Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché. 
 
Délai d’exécution 
 
Délai en jours: 5 jours ouvrables 
 
Délai de paiement 
 
Le paiement des sommes dues à l’adjudicataire se fait dans les 60 jours de 
calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance par le 
pouvoir adjudicateur. 
 
En cas de solde du marché ou de paiement unique, ce délai est porté à 90 jours 
de calendrier. 
 
Délai de garantie 
 
Le délai de garantie pour ces travaux comporte 12 mois calendrier. 
 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire. 
 
Réception provisoire 
 
Le procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception est dressé dans 
les 15 jours de calendrier qui suivent le jour de la réception de la demande de 
l’adjudicataire de procéder à la réception provisoire, et pour autant que les 
résultats des vérifications et des épreuves prescrites soient connus. 
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Réception définitive 
 
Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l’expiration du délai de 
garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de 
refus de réception. 
 
III.   Description des exigences techniques 
 
Le châssis répondra au descriptif ci-après : 
 
III.1. Généralités. 
 
Le châssis sera fabriqué avec le système Alu Futural en 65 mm d’épaisseur. 
 
Les parcloses seront droites. 
 
La couleur du châssis sera de type RAL 7015 brillant.  
 
L’ouverture du châssis se fera vers l’intérieur. 
 
La remise de prix comprend :  

1. L’enlèvement et l’évacuation du double vitrage existant en place ;  
2. La fourniture et le placement du nouveau châssis conformes au présent cahier 

spécial des charges;  
3. Les travaux d’isolation autour de l’encadrement nouvellement placé ;   
4. Le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux. 

 
Toutes les dimensions sont à contrôler sur place avant la mise en fabrication. 
L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait qu’avant de débuter le chantier 
un état des lieux devra obligatoirement être dressé, notamment de l’état des 
tablettes de fenêtres. Sans état des lieux contradictoires, les lieux seront 
supposés être en parfait état et aucune contestation ne pourra être reçue à 
posteriori. 
Lors de sa soumission, l’entrepreneur fournira tous les documents et échantillons 
nécessaires à la bonne compréhension des différents systèmes ou produits 
proposés. 
 
III.2. Description. 
        
Il s’agit d’un système de profils de qualité supérieure en 65 mm d’épaisseur, à 3 
chambres et à rupture de pont thermique. 
 
Les barrettes de polyamides utilisées pour la rupture de pont thermique sont des  
PA 6.6.25% renforcées à la fibre de verre. 
 
Les joints utilisés, en plus d’être particulièrement performants, sont recyclables à 
100%.                                                                                                                                                                          
 
III.3. Vitrage. 
 
Le vitrage mis en place sera double et de type basse émissivité dont le coefficient 
de transmission thermique Umax ne dépassera pas 1,1 (W/m².k). Le film d’argent 
constituant ce vitrage sera placé comme sur le schéma suivant : 
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Vitrage intérieur 
 
 
 
 
Vitrage extérieur  
Film d’argent 
 
Chaque vitrage aura une épaisseur de 4mm et l’espace 
entre les parties vitrées accusera une épaisseur de 
14mm. Cet espace sera rempli de gaz déshydraté soit de 

l’argon, soit du krypton.                                                                                      » 
 
PROPOSITION DE PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 - ADOPT ION – 
DEMANDE DE SUBVENTIONS  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 mai 2007 portant 
l’exécution du décret modifiant  les articles L3341-1 à 3341-13 du code de la 
démocratie locale et de la décentralisation relatif à certains investissements  
d’intérêt public ; 
 
 Vu la circulaire du  18.01.2010 de Monsieur le Ministre des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des programmes triennaux 
2010-2012 ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité,  
 
1. d’adopter la proposition de programme triennal ci-annexé : 
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- par  année et par catégorie de travaux du 01.01.2010 au 
31.12.2012 ; 

- par  année, en établissant  des priorités dans le temps ; 
 
2. de passer les conventions d’honoraires types avec les auteurs de projets 

compétents pour les projets spécifiques. 
 
3. De transmettre la présente délibération   : 
 

- Au Service Public de Wallonie ; 
- A la S.W.D.E. 
- A l’ A.I.D.E. 

 
Proposition d'investissements 2010-2012" y compris frais de projet  

      

  
Désignation des travaux Montant Tx TVAC 

Tx à 
charge 
SPGE 

Tx à 
charge  

R.W 

Part 
Communale 

sur voirie 

          
  2010        
          
1. Egouttage et amélioration rues Vieux Roua et Sablière - F.P.      19.650 
          
2. Egouttage et amélioration rue Sartage et Arbois - F.P.      26.220 
          
3. Egouttage rue la Pâche + cimetière Terwagne - F.P.      21.625 
          
4. Réfection des rues Petit Rivage et du Parc - F.P.       39.400 
          
5. Réfection diverses rues (Bas-Thiers, G. Hubin, Ernou, 

Mossoux) - F.P.      20.000 
          
6. Cadastre avec analyse des résultats du réseau d'égouttage - 

Bassin hydrographique du Roua - F.P. 20.000  16.000 4.000 
          
7. Réfection voirie et égouttage rue H. Collinet - F.P.       35.820 
          
8. Egouttage rue la Pâche + cimetière Terwagne 406.006 251.550 77.930 105.360 
          
9. Station de pompage rue du Vignoble      0 
           
          
  TOTAL 2010 426.006 251.550 93.930 272.075 
          
          
  2011        
          
1. Egouttage rues Lambermont, Genêts, Paireuses - F.P.      41.580 
          
2. Egouttage et amélioration rue des Fontaines et des Sports - 

F.P.      18.800 
          
3. Egouttage et amélioration rue Hamenton - F.P.      21.700 
          
4. Bassin d'orage du Roua - F.P.      10.000 
          
5. Réfection diverses rues (Croupets, Sorbiers, Mineurs, 

Trixhelette) - F.P.      20.000 
          
6. Egouttage et amélioration rues Bois de Huy et Henrotia - FP      19.350 
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7. Réfection rues Petit Rivage et du Parc 492.470  295.480 196.990 
           
8. Egouttage et amélioration rues Vieux Roua et Sablière 369.620 124.050 135.060 110.510 
           
9. Egouttage et amélioration rue Sartage et Arbois 536.580 208.870 180.240 147.470 
          

10. 
Réfection diverses rues - Bas Thier, Hubin, Ernou et 
Mossoux 250.000  150.000 100.000 

          
11. Réfection voirie et égouttage rue H. Collinet  667.680 219.880 291.000 156.700 
           
          

  TOTAL 2011 2.316.350 
1.055.90

0 
1.239.64

0 801.520 
          
          
  2012         
          

1. 
Réfection diverses rues (Accacias, Yernawe, Verte Voie) - 
FP      16.000 

          

2. 
Egouttage et amélioration rues Lambermont - Genêts - 
Paireuses 890.840 371.080 285.865 233.890 

           
3. Egouttage et amélioration rues des Fontaines et des Sports  399.480 164.560 129.210 105.710 
           
4. Egouttage et amélioration rue Hamenton 416.180 145.320 148.970 121.890 
           
5. Egouttage et amélioration rues Bois de Huy et Henrotia 372.950 131.370 132.870 108.710 
           
6. Egouttage rue Roua - Partie haute - Egouttage exclusif       0 
           

7. 
Réfection diverses rues - croupets, sorbiers, mineurs et 
trixhelette 200.000   120.000 80.000 

           
8. Amélioration Avenue H. Dumont - F.P.       35.000 
           
          
  TOTAL 2012 2.279.450 812.330 816.915 701.200 
         
         
         
 TOTAL années 2010 - 2012      1.774.795 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES VIEUX ROUA ET SABLIERE -  
DECISION DE PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPECIA L DES 
CHARGES POUR LA FICHE TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par l’AIDE, 
comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 
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- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Vieux Roua et Sablière. 

 
«                        Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
Egouttage et réfection des rues Vieux Roua et Sablière 

 
FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
 

PARTIE I. GENERALITES. 
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR. 
 
Le présent marché constitue un marché de services unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce 
qui est des travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY pour ce qui 
est des travaux d’amélioration. 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
 



 

 

274 

2. OBJET DU MARCHE. 
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 
 
1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire à 
l’introduction de l’investissement dans le cadre du programme triennal 
d’investissement 2010-2012 subsidié par la Région wallonne ; 
 
2.  la seconde phase comprend l’étude (voir description des services ci-dessous) 
des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du programme 
triennal. 
 
Chaque phase fait l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase et ce, sans 
indemnité pour le bureau d’études. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges : ils consistent : 
- en l’établissement d’une fiche technique des travaux à inscrire au programme 
triennal d’investissements 2010-2012 ; 
- pour ce qui est des travaux d’égouttage, en l’étude de l’égouttage, la direction, 
l’organisation et (la surveillance) des travaux jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages ; 
- pour ce qui est des travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, en l’étude, 
la direction, l’organisation et la surveillance des travaux jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la convention 
relative à la mission de surveillance des travaux pour les travaux d’égouttage. 
 
A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 305.470,00 € 
HTVA, dont 102.520,00 € HTVA de travaux d’égouttage prioritaire à charge de 
l’A.I.D.E. et 202.950,00 € HTVA de travaux de réfection de voirie à charge de la 
Commune d’AMAY. 
 
4. VARIANTES. 
 
Le soumissionnaire présente une offre conforme en tous points aux documents 
d’adjudication. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
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Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE. 
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du Pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le Pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
Pas de critères de sélection qualitative hors critères d’exclusion. 
 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION. 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE. 
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les trois 
conventions annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Pour l’établissement de la fiche technique : le montant global et forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations que son exécution nécessite. 
 
Pour le service d’étude, de direction et de surveillance : le montant de l'offre est 
établi sous la forme de six pourcentages forfaitaires : 
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- Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction 
des travaux y compris la coordination durant la phase projet) sont fixés 
forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant 
total final H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
- Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pourcent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
L’adjudicataire établit trois facturations : 
- à charge de la Commune d’AMAY, le montant global appliqué pour l’exécution 
de la fiche technique des travaux. 
- à charge de l’A.I.D.E., les pourcentages appliqués au montant des travaux 
d’égouttage prioritaire ; 
- à charge de la Commune d’AMAY, les pourcentages appliqués au montant des 
travaux de réfection et d’amélioration de la voirie. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) trois exemplaires des trois conventions dont question à l’A.R.4 §1 dûment 
complétés et signés. 
Toute offre présentée sans les trois exemplaires des conventions précitées 
dûment complétées et signées est écartée d'office. 
 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 
•  une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 
relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part du 
marché qui lui est sous-traitée ; 
d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 
e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces derniers 
ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la date fixée 



 

 

277 

pour le dépôt des offres. 
 
Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être 
annulée par le pouvoir adjudicateur. 
 
8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. 
 
Sans objet. 
 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
à l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540 Amay 
 
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour marché 
public". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
"Offre pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection et 
d’égouttage des rues Vieux Roua et Sablière". 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ; 
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ; 
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution ; 
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le Pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ; 
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant. 
 
10. AGREATION. 
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES. 
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
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• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 23 novembre 
2007 et 21 septembre 2009 et par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 
juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 2005, 23 décembre 
2005, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005, 12 janvier 2006, 
23 novembre 2007, 17 décembre 2007, 31 juillet 2008 et 21 septembre 2009 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travailleurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007, 23 avril 
2008 et 6 mai 2009 ; 

• de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 
19 janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 
2007. 

 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES. 
 
Sans objet. 
 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS. 
 
Sans objet. 
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15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
Administration communale d’AMAY 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Chaussée F. Terwagne, 74 
4540 Amay 
Tél : 085/830.837 
Fax : 085/830.848 
Mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT. 
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 

 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERAL DES 

CHARGES. 
 

Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 

CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES. 
 
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION. 
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par l'A.I.D.E. et la 
Commune d’Amay. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur. 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à l’exécution de 
la fiche technique, à l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication.  Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles.  Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
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Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de services. 
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
établis sur systèmes informatiques. 
Ils sont monochromes. 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre-expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre-expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de Huy » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur-architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
Les plans sont transmis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. sur calque et 
sous forme de fichiers au format STAR-APIC ou « dwg/dxf ». 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
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Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’A.I.D.E. au format « STAR APIC ».  La légende à utiliser est 
transmise à l’auteur de projet par l’A.I.D.E. 
 
Si l’auteur de projet ne peut fournir les données au format « STAR APIC », le 
format est alors « dwg/dxf ». Dans ce cas, chaque type de point ou de ligne est 
transféré dans un layer différent de manière à simplifier le fichier de conversion à 
établir par l’A.I.D.E. vers le logiciel STAR de cartographie STAR APIC. Chaque 
point d’une ligne est représenté par une croix et chaque point isolé par un 
symbole propre à son type. 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 
1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 
estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de reproduction ; 
3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e dans 
certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et avec l’indication d’un 
carroyage (50 mètres au 1/200e ou 100 mètres au 1/500e) ; 
4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou une 
boussole ; 
5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 1/1000e 
(1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et à 
l’échelle verticale du 1/100e ; 
7. les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-type 
fourni par l’A.I.D.E. ; 
8. les plans sont numérotés selon la numération fournie par l’A.I.D.E. 
 
C. Fichiers informatiques. 
 
Les fichiers informatiques des plans contiennent les informations suivantes 
disposées en couches, les mots en italique renvoyant à la dénomination de ces 
couches : 
1. plan terrier d’ensemble ; 
2. polygonale de base ; 
3. lever topographique ; 
4. ouvrages enterrés existants tels que cheminées de visite, conduites, égouts, 
raccordements de grilles de voirie, etc. ; 
5. ouvrages enterrés des concessionnaires tels que conduites, câbles, gaines, 
etc., tels qu’ils ont été communiqués à l’auteur de projet ; 
6. projet proprement dit ; 
7. cadrage des plans terriers ; 
8. une couche texte par plan terrier ou détail de plan terrier ; 
9. cartouches ; 
10. légendes ; 
11. divers. 
 
Les fichiers informatiques sont remis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. 
sur supports DVD soigneusement répertoriés. 
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A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT. 
 
§ 1 - Montant du cautionnement. 
 
Un cautionnement devra être constitué lors de la commande par le pouvoir 
adjudicateur de la seconde phase concernant l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre de la seconde phase, 
déterminé par application des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la 
valeur estimée de l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la 
partie I « Généralités » du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justification de cette constitution. 
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement : 
Administration communale d’AMAY; 
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Travaux de réfection et d'égouttage des 
rues Vieux Roua et Sablière dans le cadre du programme triennal des 
investissements 2010-2012, Etude, Direction et Surveillance des travaux". 
 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT. 
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
Pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
§ 1 - Sous-traitants. 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
• un géomètre-expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre-expert ; 
• un coordinateur pour la mission de coordination-projet, au sens de l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur-architecte inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
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A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS. 
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du Pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS. 
 
§ 2 - Paiement des services. 
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
En ce qui concerne la première phase, 100% des honoraires relatifs à 
l’élaboration de la fiche technique sont payés à l’approbation de la fiche technique 
par le conseil communal.  
 
En ce qui concerne la seconde phase, le montant maximum des acomptes 
s'établit comme suit : 
 
1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et direction des 
travaux, et de surveillance des travaux, calculés sur la base de l'estimation 
détaillée des travaux au stade du projet ; 
 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 80 % 
des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des travaux, 
calculés sur la base de l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade de 
l’adjudication ; 
 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % des 
honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des travaux, 
calculés sur la base du compte final, hors T.V.A. ; 
 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et direction 
des travaux, et de surveillance des travaux calculé sur base du montant réel de 
l'entreprise. 
 
Le paiement des sommes dues au prestataire de services est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration 
de créance par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
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Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTION. 
 
§ 3 - Introduction des demandes. 
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé.  La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS. 
 
§ 4 - Tribunaux. 
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR. 
 
§ 4 - Pénalités. 
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 100 euros par jour de calendrier 
de retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps 
utile (par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX. 
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION. 
 
§ 4 - Début de la mission. 
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES. 
 
§ 1er – Garantie décennale. 
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
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§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des erreurs dans l’étude. 
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE. 
 
§ 3 - Résiliation du marché. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 

 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 

 
1. DONNEES GENERALES. 
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’auteur de projet. 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection. 
L’entreprise d’égouttage et de réfection des rues Vieux Roua et Sablière à AMAY 
consistera principalement en : 
 
• à charge de la S.P.G.E. : 
- la pose d’une canalisation de D.I. défini par l’étude à réaliser d’environ 270 
mètres de long ; 
- la construction d’environ 6 chambres de visite ; 
- la pose des raccordements particuliers ; 
- la réfection de voirie au droit de la tranchée d’égouttage ; 
- les divers travaux d’appropriation ; 
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• à charge de la Commune d’Amay: 
- la réalisation du plan d’emprise ; 
- le terrassement et la réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- la réalisation de la voirie et des zones de parkings éventuelles; 
- la réalisation de trottoirs en différents matériaux ; 
- la mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- la mise en œuvre d’avaloirs ; 
- les divers travaux d’aménagement (signalisation, plantations, accessoires, …) 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY et par l’A.I.D.E., à 
la condition préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le 
cadre du programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée signée conjointement par la Commune 
d’AMAY et par l’A.I.D.E. sauf si l’A.I.D.E. décide d’assurer elle-même la 
surveillance des travaux à sa charge. 
 
2. CONCEPTION. 
 
A. Fiche technique. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser (pose de collecteurs éventuels, pose 
d’égouttage, aménagement de trottoirs et de dispositifs de sécurité, réparation de la 
voirie, revêtement, etc …) ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
Après examen des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicateur un rapport 
circonstancié comprenant : 
- une description de la situation existante ; 
- une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes qui seront éventuellement décelés ; 
- une estimation de la durée du chantier des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du Pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
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L’Auteur de projet devra signaler au Pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
B. Egout. 
 
L’égout doit être conçu, dimensionné et réalisé de manière à : 
 
- éviter les dépôts pour le débit moyen de temps sec des eaux usées ; 
- pouvoir évacuer le débit maximal compte tenu de l’étude hydrographique du 
bassin versant de chaque tronçon d’égout (surface de ruissellement, coefficient 
d’infiltration, etc…) ; 
- éviter la dégradation des ouvrages par érosion au débit correspondant à la 
vitesse d’écoulement maximale ; 
- garantir l’étanchéité des canalisations et des chambres de visites ; 
- permettre la visite et l’entretien aisés des ouvrages ; 
- éventuellement et sur base d’un justificatif, limiter le débit d’eaux en temps de 
pluie en vue de limiter le diamètre des conduites en réalisant des déversoirs 
d’orage et en rejetant le surplus dans le cours d’eau le plus proche ; 
- permettre la visite, l’entretien et le réglage aisés des éventuels déversoirs 
d’orage et autres organes de régulation de débit. 
 
C. Travaux de voirie. 
 
La voirie doit être conçue, dimensionnée et réalisée de manière à : 
 
- respecter le mieux possible le profil en long de la voirie existante ; 
- créer une nouvelle voirie de 4.50 m de largeur + 2 filets d’eau type IIIC ; 
-  poser une couche de liaison et de reprofilage en enrobé hydrocarboné au 
bitume routier, type BB-3A, épaisseur : E = 7 cm ; 
- poser une couche de finition en SMA-C2 avec bitume polymère neuf, 
épaisseur : E = 3 cm ; 
-  aménager les trottoirs avec des matériaux similaires aux matériaux existants ; 
- mettre en place la signalisation appropriée en accord avec la Zone de police. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET. 
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives de l’A.I.D.E., de la S.P.G.E et des sociétés et administrations 
concernées telles que le Service Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et 
la D.G.O. 2 (anciennement M.E.T.), les Communes, l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, l’A.L.E., ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le 
S.T.P. etc. ; 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
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pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
Il assiste le pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. dans toutes les démarches qu'elle 
est appelée à effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent 
marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION. 
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION. 
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur-projet. Le coordinateur-projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur-projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 
1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 
projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 
pour autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne la 
conformité du document annexé aux offres, au plan de sécurité et de santé et leur 
notifie les éventuelles non-conformités ; 
5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  
6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette transmission et 
la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un document 
distinct. 
 
La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
1. Egout. 
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont question 
à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. des résultats des essais et des conclusions qui en 
découlent ; 
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B.1.2. détermine le débit théorique d’eaux usées (urbaines et industrielles) et de 
ruissellement à reprendre par l’égout aux stades actuel et futur, notamment sur 
base des derniers chiffres de population rue par rue détenus par la Commune ou 
par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des 
Institutions nationales, Registre national, situé dans la Cité administrative de 
l’État, Tour des Finances, Boulevard Pachéco 19, Boîte 20 à 1010 Bruxelles, et 
sur base d’une étude précise du bassin hydrographique du réseau ; 
 
B.1.4 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le Service 
Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et la D.G.O. 2 (anciennement 
M.E.T.), les Communes, etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. un dossier 
d’avant-projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs 
d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les éventuels collecteurs, les 
emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
- des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de l’égout ; 
- des profils en long de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d’eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales et 
plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en travers éventuels ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des éventuel(s) déversoir(s) 
d'orage et autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, 
etc ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation d'une campagne d'essais sur la nature des 
sols et en supportent les frais ; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
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2. Voirie. 
 
Cf. § B.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
C. PROJET. 
 
1. Egouts. 
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'A.I.D.E. un dossier 
de projet tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels 
essais géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
 
 Le dossier de projet comprend notamment : 
Plans. 
- le plan terrier d’ensemble définitif situant l’égout, les ouvrages d'art 
(déversoirs d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les collecteurs, les 
emplacements des essais géotechniques et les prises de vue des photos 
nécessaires pour la demande de permis unique ; 
- les plans terriers définitifs avec indication précise des situations 
topographiques finales à l'endroit des travaux à réaliser dont, notamment : 
- le tracé des égouts ; 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales, les abords, les clôtures, les haies, les chemins 
avoisinants, les cours d'eau, les voiries, etc. ;  
- l'emplacement des essais géotechniques exécutés ; 
- les prises de vue des photos nécessaires pour la demande de permis 
d'urbanisme ; 
- les obstacles rencontrés (câbles, canalisations, végétations, routes, 
poteaux, signalisations routières, etc.) ; 
- les profils en long définitifs de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d'eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales 
et plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en long définitifs du collecteur reprenant les résultats des essais 
géotechniques ; 
- les profils en travers éventuels définitifs ; 
- les plans de détail des ouvrages d’art (déversoirs d'orage, chambres, 
pièces de rejet, etc.) qu’il estime ou que le Pouvoir adjudicateur ou l’A.I.D.E. 
estiment nécessaire de décrire ; 
- les plans montrant les emprises à réaliser, les servitudes, autorisations de 
passage et expropriations à prévoir ;  
- une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et type de point. 
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Autres documents. 
- le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives 
et techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
- le métré descriptif ; 
- le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des déversoir(s) d'orage et 
autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, etc. 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet 
aux autorités compétentes (S.P.G.E. et RW) et communiquent, à l’Auteur de 
projet, leur approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
3. Voirie. 
 
Cf. § C.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE. 
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de 
leur vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour 
le moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. le 
rapport d’attribution du marché ; 
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D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur se charge de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires ; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. examinent le rapport d’attribution 
soumis à son approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes 
(la S.P.G.E. et la R.W.) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur approbation ou 
leurs remarques éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur et/ou l’A.I.D.E acquièrent les terrains nécessaires 
à l'exécution du marché. 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX. 
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
Est tenu, à titre de Directeur des travaux, d'exécuter tous les devoirs nécessaires 
à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant réception 
de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long) ; 
 
E.1.1.2. les fichiers informatiques des différents plans précités : 
 
Pour les projets établis avec le logiciel STAR APIC : 
• soit au format STAR APIC si le géomètre-expert chargé par l’entrepreneur 
d’établir le dossier de récolement utilise ce logiciel ; 
• soit au format « dxf » par conversion des données STAR APIC si le géomètre-
expert chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de récolement utilise un autre 
logiciel ; 
 
Pour les projets établis avec un autre logiciel que STAR APIC : 
• au format « dwg/dxf » ; 
 
E.1.1.3. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.4. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
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E.1.2. apprécier les dispositions constructives envisagées par l'entrepreneur 
avant le début des travaux ; 
 
E.1.3. vérifier les calculs et plans d'exécution fournis par l'entrepreneur avant de 
les soumettre pour approbation au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.4. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.5. investiguer chez les riverains en vue d’implanter les raccordements 
particuliers ; 
 
E.1.6. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.7. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.8. organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.9. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine ; 
 
E.1.10. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine; indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.11. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.12. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.13. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.14. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; l’A.I.D.E. a cependant la faculté de participer à la réception 
lorsqu'elle le désire. A cet effet, elle devra être prévenue cinq jours ouvrables à 
l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.15. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité), analyser les résultats, transmettre les conclusions au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., et réaliser le suivi des éventuelles remarques ; 
 
E.1.16. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail, dans le cas où le surveillant des travaux, nommé et 
appointé par l’A.I.D.E. n'est pas en mesure d'effectuer personnellement ces 
tâches. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat est transmise à 
l’A.I.D.E.; 
 
E.1.17.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception; 
 
E.1.18. examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
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E.1.19. annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les 
dispositions à prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche 
des travaux et toute dépense inutile ; 
 
E.1.20. faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
E.1.21. analyser l'endoscopie de contrôle après travaux, transmettre les 
remarques pour approbation à l’A.I.D.E. ; en cas de défauts, analyser les moyens 
proposés par l’entrepreneur pour y remédier, soumettre les réparations proposées 
à l’approbation de l’A.I.D.E. et contrôler la bonne exécution de ces travaux ; 
 
E.1.22. vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier 
par l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.23. organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
Est tenu, à titre de Surveillant des travaux, d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment: 
 
E.1.24. assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.25. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.26. être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.27. assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.28. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.29. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques 
 
E.1.30. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.31. établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.32. tenir les délais d'exécution à jour ; 
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E.1.33. réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le 
compte final ; 
 
E.1.34. visionner l'endoscopie de contrôle après travaux et établir un rapport. En 
cas de défauts, surveiller la bonne exécution des travaux de réparation; 
 
E.1.35. vérifier le dossier de récolement (notamment le plan après-pose, les 
quitus des riverains) fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.36. réaliser la visite de pré-réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
E.2.1. participent à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'ils 
le jugent opportun. 
 
F. MISE EN SERVICE. 
 
F.1. L'Auteur de projet : 
 
A la fin des travaux : 
 
F.1.1. fait procéder à la mise en service des installations et en surveille le 
fonctionnement jusqu'à la réception provisoire; cette surveillance est, s'il échoit, 
prolongée jusqu'à la marche normale et l'obtention des résultats exigés par les 
documents d'adjudication ; 
 
F.1.2. contrôle l'état et l'entretien des installations et du matériel durant la 
période de garantie de l'entreprise et donne éventuellement les instructions 
nécessaires ; 
 
F.1.3. fournit au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., jusqu'à la réception 
définitive, tous les renseignements et indications nécessaires à la bonne gestion 
de l'installation. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL. 
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur et par l’A.I.D.E. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur et pour 
l’A.I.D.E. : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 6 exemplaires. 
- le dossier de projet sous forme informatique conforme aux spécifications 
de l’article 4 de la partie III du présent cahier spécial des charges en un 
exemplaire. 
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L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur et par 
l’A.I.D.E. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                     » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES VIEUX ROUA ET SABLIERE -  
FICHE DU PLAN TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR EN TRE L’AIDE, 
LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Vieux Roua et Sablière. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 
 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Vieux Roua et Sablière 
 

FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 
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Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms)  
 
Qualité ou profession  
 
Domicilié à (localité, rue, n°) 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme)  
ayant son siège à (localité, rue, n°)  
représentée par  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est de 
l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage prioritaire exclusif  et 
la Commune d’Amay pour ce qui est de l’élaboration de la fiche technique des 
travaux de réfection des voiries.  
  
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique, pour l’étude de l’égouttage et de la réfection des rues Vieux Roua et 
Sablière. 
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Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 03.05. 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’égouttage et la 
réfection des rues Vieux Roua et Sablière à Amay. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte  
de l'établissement financier  
ouvert au nom de  
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                               .                                                                      » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES VIEUX ROUA ET SABLIERE -  
ETUDE ET DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 
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- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour l’étude et la direction des travaux d’égouttage et de réfection 
des rues Vieux Roua et Sablière. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                              Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Vieux Roua et Sablière 
 

ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal,  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
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Le soussigné (nom et prénoms)  
 
Qualité ou profession  
 
Domicilié à (localité, rue, n°)  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme)  
 
ayant son siège à (localité, rue, n°)  
 
représentée par  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la voirie.   
La commune d'AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de l’égouttage et de 
la réfection des rues Vieux Roua et Sablière et lui confie la direction et 
l’organisation des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Vieux Roua et Sablière approuvé le 3.05.2010, hormis celles 
relatives à la surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les dossiers 
complets dans les délais suivants : 
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1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur ou de l’A.I.D.E., l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 
jours de calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »                                 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES VIEUX ROUA ET SABLIERE -   
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVENIR  ENTRE 
L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour la surveillance des travaux d’égouttage et de réfection des rues 
Vieux Roua et Sablière. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                            Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Vieux Roua et Sablière 
 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY , ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy 
Terwagne, 76 , représentée par : le Collège communal, 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
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et 
 
Le soussigné (nom et prénoms)  
 
Qualité ou profession  
 
Domicilié à (localité, rue, n°)  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme 
ayant son siège à (localité, rue, n°) :  
 
représentée par  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la rue. 
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’égouttage et de réfection des rues vieux Roua et Sablière jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’égouttage et de réfection des rues Vieux Roua et Sablière approuvé le 
03 mai 2010. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet. 
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Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de . . . . . . % (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges.  
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
 
Saint-Nicolas, le                                 .                                                                    » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES SARTAGE ET ARB OIS  - 
DECISION DE PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPECIA L DES 
CHARGES POUR LA FICHE TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par l’AIDE, 
comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125%   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros.  

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Sartage et Arbois. 
 
«                            Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Sartage et Arbois 
 

FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
Le présent marché constitue un marché de services unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce 
qui est des travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY pour ce qui 
est des travaux d’amélioration. 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 

1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement dans le cadre du 
programme triennal d’investissement 2010-2012 subsidié par la Région 
wallonne ; 
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2.  la seconde phase comprend l’étude (voir description des services ci-
dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre 
du programme triennal. 

 
Chaque phase fait l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase et ce, sans 
indemnité pour le bureau d’études. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges : ils consistent : 
- en l’établissement d’une fiche technique des travaux à inscrire au programme 
triennal d’investissements 2010-2012 ; 
- pour ce qui est des travaux d’égouttage, en l’étude de l’égouttage, la direction, 
l’organisation et (la surveillance) des travaux jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages ; 
- pour ce qui est des travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, en l’étude, 
la direction, l’organisation et la surveillance des travaux jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la convention 
relative à la mission de surveillance des travaux pour les travaux d’égouttage. 
 
A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 443.455,00 € 
HTVA, dont 172.620,00 € HTVA de travaux d’égouttage prioritaire à charge de 
l’A.I.D.E. et 270.835,00 € HTVA de travaux de réfection de voirie à charge de la 
Commune d’AMAY. 
 
4. VARIANTES.  
 
Le soumissionnaire présente une offre conforme en tous points aux documents 
d’adjudication. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
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5.1. Critères d’exclusion. 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du Pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le Pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
Pas de critères de sélection qualitative hors critères d’exclusion. 
 
 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les trois 
conventions annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Pour l’établissement de la fiche technique : le montant global et forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations que son exécution nécessite. 
 
Pour le service d’étude, de direction et de surveillance : le montant de l'offre est 
établi sous la forme de six pourcentages forfaitaires : 
 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction des 
travaux y compris la coordination durant la phase projet) sont fixés forfaitairement 
aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant total final 
H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
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en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pourcent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
L’adjudicataire établit trois facturations : 
- à charge de la Commune d’AMAY, le montant global appliqué pour l’exécution 
de la fiche technique des travaux. 
- à charge de l’A.I.D.E., les pourcentages appliqués au montant des travaux 
d’égouttage prioritaire ; 
- à charge de la Commune d’AMAY, les pourcentages appliqués au montant des 
travaux de réfection et d’amélioration de la voirie. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) trois exemplaires  des trois conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 

complétés et signés. 
 Toute offre présentée sans les trois exemplaires des conventions précitées 

dûment complétées et signées est écartée d'office. 
 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 
a.  une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 
relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part du 
marché qui lui est sous-traitée ; 
d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 
e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces derniers 
ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la date fixée 
pour le dépôt des offres. 
 
Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être 
annulée par le pouvoir adjudicateur. 
 
8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. 
 
Sans objet. 
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9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
à l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540 Amay 
 
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour marché 
public". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
"Offre pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection et 
d’égouttage des rues Sartage et Arbois". 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ; 
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ; 
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution ; 
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le Pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ; 
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant. 
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 23 novembre 
2007 et 21 septembre 2009 et par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 
juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 2005, 23 décembre 
2005, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
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29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005, 12 janvier 2006, 
23 novembre 2007, 17 décembre 2007, 31 juillet 2008 et 21 septembre 2009 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travail leurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution 
de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 février 1999, 5 
mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 2003, 3 mai 2003, 
27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 2006, 27 décembre 
2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007, 23 avril 2008 et 6 mai 2009 ; 
• de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
Administration communale d’AMAY 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Chaussée F. Terwagne, 74 
4540 Amay 
Tél : 085/830.837 
Fax : 085/830.848 
Mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
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17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par l'A.I.D.E. et la 
Commune d’Amay. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à l’exécution de 
la fiche technique, à l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication.  Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles.  Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
établis sur systèmes informatiques. 
 
Ils sont monochromes. 
 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
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En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre-expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre-expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de Huy » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur-architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
 
Les plans sont transmis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. sur calque et 
sous forme de fichiers au format STAR-APIC ou « dwg/dxf ». 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’A.I.D.E. au format « STAR APIC ».  La légende à utiliser est 
transmise à l’auteur de projet par l’A.I.D.E. 
 
Si l’auteur de projet ne peut fournir les données au format « STAR APIC », le 
format est alors « dwg/dxf ». Dans ce cas, chaque type de point ou de ligne est 
transféré dans un layer différent de manière à simplifier le fichier de conversion à 
établir par l’A.I.D.E. vers le logiciel STAR de cartographie STAR APIC. Chaque 
point d’une ligne est représenté par une croix et chaque point isolé par un 
symbole propre à son type. 
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B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 

1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e 
dans certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et avec 
l’indication d’un carroyage (50 mètres au 1/200e ou 100 mètres au 
1/500e) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 

1/1000e (1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de 
l’A.I.D.E.) et à l’échelle verticale du 1/100e ; 

7. les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-
type fourni par l’A.I.D.E. ; 

8. les plans sont numérotés selon la numération fournie par l’A.I.D.E. 
 
C. Fichiers informatiques. 
 
Les fichiers informatiques des plans contiennent les informations suivantes 
disposées en couches, les mots en italique renvoyant à la dénomination de ces 
couches : 

1. plan terrier d’ensemble ; 
2. polygonale de base ; 
3. lever topographique ; 
4. ouvrages enterrés existants tels que cheminées de visite, conduites, 

égouts, raccordements de grilles de voirie, etc. ; 
5. ouvrages enterrés des concessionnaires tels que conduites, câbles, 

gaines, etc., tels qu’ils ont été communiqués à l’auteur de projet ; 
6. projet proprement dit ; 
7. cadrage des plans terriers ; 
8. une couche texte par plan terrier ou détail de plan terrier ; 
9. cartouches ; 
10. légendes ; 
11. divers. 

 
Les fichiers informatiques sont remis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. 
sur supports DVD soigneusement répertoriés. 
 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Un cautionnement devra être constitué lors de la commande par le pouvoir 
adjudicateur de la seconde phase concernant l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre de la seconde phase, 
déterminé par application des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la 
valeur estimée de l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la 
partie I « Généralités » du présent cahier spécial des charges. 
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§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement : 

Administration communale d’AMAY; 
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Travaux de réfection et d'égouttage des 

rues Sartage et Arbois dans le cadre du programme triennal des 
investissements 2010-2012, Etude, Direction et Surveillance des travaux". 

 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
Pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
• un géomètre-expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre-expert ; 
• un coordinateur pour la mission de coordination-projet, au sens de l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur-architecte inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du pouvoir adjudicateur. 
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A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
En ce qui concerne la première phase, 100% des honoraires relatifs à 
l’élaboration de la fiche technique sont payés à l’approbation de la fiche technique 
par le conseil communal.  
 
En ce qui concerne la seconde phase, le montant maximum des acomptes 
s'établit comme suit : 
 
1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et direction des 

travaux, et de surveillance des travaux, calculés sur la base de l'estimation 
détaillée des travaux au stade du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 80 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des 
travaux, calculés sur la base de l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade 
de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % des 

honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des travaux, 
calculés sur la base du compte final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et direction 

des travaux, et de surveillance des travaux calculé sur base du montant réel 
de l'entreprise. 

 
Le paiement des sommes dues au prestataire de services est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration 
de créance par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
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Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé.  La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 100 euros par jour de calendrier 
de retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps 
utile (par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
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A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’auteur de projet. 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection. 
L’entreprise d’égouttage et de réfection des rues Sartage et Arbois à AMAY 
consistera principalement en : 
 
• à charge de la S.P.G.E. : 
- la pose d’une canalisation de D.I. défini par l’étude à réaliser d’environ 550 
mètres de long pour la rue Sartage et de 230 mètres de long pour la rue de 
l’Arbois ; 
- la construction d’environ 11 chambres de visite pour le premier tronçon et de 6 
chambres de visite pour le deuxième tronçon ; 
- la pose des raccordements particuliers ; 
- la réfection de voirie au droit de la tranchée d’égouttage ; 
- divers travaux d’appropriation ; 
 
• à charge de la Commune d’Amay: 
- le terrassement et la réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- la réalisation de la voirie et des zones de parkings éventuelles; 
- la réalisation de trottoirs en différents matériaux ; 
- la mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
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- la mise en œuvre d’avaloirs ; 
- les divers travaux d’aménagement (signalisation, plantations, accessoires, …) 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY et par l’A.I.D.E., à 
la condition préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le 
cadre du programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée signée conjointement par la Commune 
d’AMAY et par l’A.I.D.E. sauf si l’A.I.D.E. décide d’assurer elle-même la 
surveillance des travaux à sa charge. 
 
2. CONCEPTION. 
 
A. Fiche technique. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser (pose de collecteurs éventuels, pose 
d’égouttage, aménagement de trottoirs et de dispositifs de sécurité, réparation de la 
voirie, revêtement, etc …) ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et proje tée : 
Après examen des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicateur un rapport 
circonstancié comprenant : 
- une description de la situation existante ; 
- une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes qui seront éventuellement décelés ; 
- une estimation de la durée du chantier des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du Pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
 
L’Auteur de projet devra signaler au Pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
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B. Egout. 
 
L’égout doit être conçu, dimensionné et réalisé de manière à : 
 
- éviter les dépôts pour le débit moyen de temps sec des eaux usées ; 
- pouvoir évacuer le débit maximal compte tenu de l’étude hydrographique du 
bassin versant de chaque tronçon d’égout (surface de ruissellement, coefficient 
d’infiltration, etc…) ; 
- éviter la dégradation des ouvrages par érosion au débit correspondant à la 
vitesse d’écoulement maximale ; 
- garantir l’étanchéité des canalisations et des chambres de visites ; 
- permettre la visite et l’entretien aisés des ouvrages ; 
- éventuellement et sur base d’un justificatif, limiter le débit d’eaux en temps de 
pluie en vue de limiter le diamètre des conduites en réalisant des déversoirs 
d’orage et en rejetant le surplus dans le cours d’eau le plus proche ; 
- permettre la visite, l’entretien et le réglage aisés des éventuels déversoirs 
d’orage et autres organes de régulation de débit. 
 
C. Travaux de voirie. 
 
La voirie doit être conçue, dimensionnée et réalisée de manière à : 
 
- respecter le mieux possible le profil en long de la voirie existante ; 
- créer une nouvelle voirie de 4.50 m de largeur + 2 filets d’eau type IIIC ; 
-  poser une couche de liaison et de reprofilage en enrobé hydrocarboné au 
bitume routier, type BB-3A, épaisseur : E = 7 cm ; 
- poser une couche de finition en SMA-C2 avec bitume polymère neuf, 
épaisseur : E = 3 cm ; 
-  aménager les trottoirs avec des matériaux similaires aux matériaux existants ; 
- mettre en place la signalisation appropriée en accord avec la Zone de police. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives de l’A.I.D.E., de la S.P.G.E et des sociétés et administrations 
concernées telles que le Service Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et 
la D.G.O. 2 (anciennement M.E.T.), les Communes, l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, l’A.L.E., ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le 
S.T.P. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
Il assiste le pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. dans toutes les démarches qu'elle 
est appelée à effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent 
marché. 
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4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur-projet. Le coordinateur-projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur-projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 
1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 

pour autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne la 

conformité du document annexé aux offres, au plan de sécurité et de santé 
et leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette 
transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination 
et dans un document distinct. 

 
La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
1. Egout.  
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont question 
à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. des résultats des essais et des conclusions qui en 
découlent ; 
 
B.1.2. détermine le débit théorique d’eaux usées (urbaines et industrielles) et de 
ruissellement à reprendre par l’égout aux stades actuel et futur, notamment sur 
base des derniers chiffres de population rue par rue détenus par la Commune ou 
par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des 
Institutions nationales, Registre national, situé dans la Cité administrative de 
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l’État, Tour des Finances, Boulevard Pachéco 19, Boîte 20 à 1010 Bruxelles, et 
sur base d’une étude précise du bassin hydrographique du réseau ; 
 
B.1.4 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le Service 
Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et la D.G.O. 2 (anciennement 
M.E.T.), les Communes, etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. un dossier 
d’avant-projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs d'orage, 
chambres, pièces de rejet, etc.), les éventuels collecteurs, les emplacements des 
éventuels essais géotechniques ; 
- des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de l’égout ; 
-  des profils en long de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d’eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales et 
plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en travers éventuels ; 
-  une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des éventuel(s) déversoir(s) 
d'orage et autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, 
etc ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation d'une campagne d'essais sur la nature des 
sols et en supportent les frais ; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
2. Voirie.  
 
Cf. § B.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
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C. PROJET. 
 
1. Egouts.  
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'A.I.D.E. un dossier 
de projet tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels 
essais géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
  
Le dossier de projet comprend notamment : 
 
Plans. 
- le plan terrier d’ensemble définitif situant l’égout, les ouvrages d'art 
(déversoirs d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les collecteurs, les 
emplacements des essais géotechniques et les prises de vue des photos 
nécessaires pour la demande de permis unique ; 
- les plans terriers définitifs avec indication précise des situations 
topographiques finales à l'endroit des travaux à réaliser dont, notamment : 
- le tracé des égouts ; 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales, les abords, les clôtures, les haies, les chemins 
avoisinants, les cours d'eau, les voiries, etc. ;  
- l'emplacement des essais géotechniques exécutés ; 
- les prises de vue des photos nécessaires pour la demande de permis 
d'urbanisme ; 
- les obstacles rencontrés (câbles, canalisations, végétations, routes, 
poteaux, signalisations routières, etc.) ; 
- les profils en long définitifs de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d'eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales 
et plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en long définitifs du collecteur reprenant les résultats des essais 
géotechniques ; 
- les profils en travers éventuels définitifs ; 
- les plans de détail des ouvrages d’art (déversoirs d'orage, chambres, 
pièces de rejet, etc.) qu’il estime ou que le Pouvoir adjudicateur ou l’A.I.D.E. 
estiment nécessaire de décrire ; 
- les plans montrant les emprises à réaliser, les servitudes, autorisations de 
passage et expropriations à prévoir ;  
- une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et type de point. 
 
Autres documents. 
- le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives 
et techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
- le métré descriptif ; 
- le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
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- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des déversoir(s) d'orage et 
autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, etc. 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet 
aux autorités compétentes (S.P.G.E. et RW) et communiquent, à l’Auteur de 
projet, leur approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
3. Voirie.  
 
Cf. § C.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de leur 
vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour le 
moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. le rapport 
d’attribution du marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
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D.2.2. le Pouvoir adjudicateur se charge de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires ; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. examinent le rapport d’attribution 
soumis à son approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes 
(la S.P.G.E. et la R.W.) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur approbation ou 
leurs remarques éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur et/ou l’A.I.D.E acquièrent les terrains nécessaires 
à l'exécution du marché. 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
Est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant 
réception de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long) ; 
 
E.1.1.2. les fichiers informatiques des différents plans précités : 
 
Pour les projets établis avec le logiciel STAR APIC : 
• soit au format STAR APIC si le géomètre-expert chargé par l’entrepreneur 
d’établir le dossier de récolement utilise ce logiciel ; 
• soit au format « dxf » par conversion des données STAR APIC si le géomètre-
expert chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de récolement utilise un autre 
logiciel ; 
 
Pour les projets établis avec un autre logiciel que STAR APIC : 
• au format « dwg/dxf » ; 
 
E.1.1.3. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.4. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. apprécier les dispositions constructives envisagées par l'entrepreneur 
avant le début des travaux ; 
 
E.1.3. vérifier les calculs et plans d'exécution fournis par l'entrepreneur avant de 
les soumettre pour approbation au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.4. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
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E.1.5. investiguer chez les riverains en vue d’implanter les raccordements 
particuliers ; 
 
E.1.6. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.7. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.8. organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.9. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine ; 
 
E.1.10. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine; indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.11. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.12. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.13. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.14. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; l’A.I.D.E. a cependant la faculté de participer à la réception 
lorsqu'elle le désire. A cet effet, elle devra être prévenue cinq jours ouvrables à 
l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.15. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité), analyser les résultats, transmettre les conclusions au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., et réaliser le suivi des éventuelles remarques ; 
 
E.1.16. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail, dans le cas où le surveillant des travaux, nommé et 
appointé par l’A.I.D.E. n'est pas en mesure d'effectuer personnellement ces 
tâches. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat est transmise à 
l’A.I.D.E.; 
 
E.1.17.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception; 
 
E.1.18. examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.19. annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les 
dispositions à  prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche 
des travaux et toute  dépense inutile ; 
 
E.1.20. faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se  substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
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E.1.21. analyser l'endoscopie de contrôle après travaux, transmettre les 
remarques pour approbation à l’A.I.D.E. ; en cas de défauts, analyser les moyens 
proposés par l’entrepreneur pour y remédier, soumettre les réparations proposées 
à l’approbation de l’A.I.D.E. et contrôler la bonne exécution de ces travaux ; 
 
E.1.22. vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier 
par l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.23. organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
Est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment: 
 
E.1.24. assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.25. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.26. être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.27. assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.28. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.29. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.30. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.31. établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.32. tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.33. réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le 
compte final ; 
 
E.1.34. visionner l'endoscopie de contrôle après travaux et établir un rapport. En 
cas de défauts, surveiller la bonne exécution des travaux de réparation; 
 
E.1.35. vérifier le dossier de récolement (notamment le plan après-pose, les 
quitus des riverains) fourni par l’entrepreneur ; 
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E.1.36. réaliser la visite de pré-réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
E.2.1. participent à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'ils 
le jugent opportun. 
 
F. MISE EN SERVICE. 
 
F.1. L'Auteur de projet : 
 
A la fin des travaux : 
 
F.1.1. fait procéder à la mise en service des installations et en surveille le 
fonctionnement jusqu'à la réception provisoire; cette surveillance est, s'il échoit, 
prolongée jusqu'à la marche normale et l'obtention des résultats exigés par les 
documents d'adjudication ; 
 
F.1.2. contrôle l'état et l'entretien des installations et du matériel durant la 
période de garantie de l'entreprise et donne éventuellement les instructions 
nécessaires ; 
 
F.1.3. fournit au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., jusqu'à la réception 
définitive, tous les renseignements et indications nécessaires à la bonne gestion 
de l'installation. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur et par l’A.I.D.E. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur et pour 
l’A.I.D.E. : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 6 exemplaires. 
- le dossier de projet sous forme informatique conforme aux spécifications de 
l’article 4 de la partie III du présent cahier spécial des charges en un exemplaire. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur et par 
l’A.I.D.E. 
 
Saint-Nicolas, le                                 .                                                                    » 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES SARTAGE ET ARB OIS - 
FICHE DU PLAN TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR EN TRE L’AIDE, 
LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité,  
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Sartage et Arbois. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 
 
«                           Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Sartage et Arbois 
 

FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
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la Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est de 
l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage prioritaire exclusif  et 
la Commune d’Amay pour ce qui est de l’élaboration de la fiche technique des 
travaux de réfection des voiries.  
  
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique, pour l’étude de l’égouttage et de la réfection des rues Sartage et 
Arbois. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
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du 3 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’égouttage et la 
réfection des rues Sartage et Arbois à Amay. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES SARTAGE ET ARB OIS - 
ETUDE ET DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 

 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  
- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 

2010-2011-2012; 



 

 

331 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour l’étude et la direction des travaux d’égouttage et de réfection 
des rues Sartage et Arbois. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Sartage et Arbois 
 
 

ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal,  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
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et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la voirie.   
La commune d'AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de l’égouttage et de 
la réfection des rues Sartage et Arbois et lui confie la direction et l’organisation 
des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Sartage et Arbois approuvé le 03.05. 2010, hormis celles 
relatives à la surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
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Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les dossiers 
complets dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
75 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
65 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur ou de l’A.I.D.E., l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 
jours de calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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Saint-Nicolas, le                                                                                                     »  
 

PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES SARTAGE ET ARB OIS - 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVENIR  ENTRE 
L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET.  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour la surveillance des travaux d’égouttage et de réfection des rues 
Sartage et Arbois. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 
 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Sartage et Arbois 
 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
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et 
 
la Commune d’AMAY , ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy 
Terwagne, 76 , représentée par : le Collège communal, 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
  
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la rue. 
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’égouttage et de réfection des rues Sartage et de l’Arbois jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
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Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’égouttage et de réfection des rues Sartage et de l’Arbois approuvé le 03 
mai 2010. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de . . . . . . % (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges.  
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES LAMBERMONT, DE S 
GENETS ET PAIREUSES - DECISION DE PRINCIPE - APPROB ATION DU 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES POUR LA FICHE TECHNIQUE,  L’ETUDE-
DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125%   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros.  

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par l’AIDE, 
comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Lambermont, des 
Genets et Paireuses. 
 
«                         Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses 
 
 

FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  
 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
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Le présent marché constitue un marché de services unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce 
qui est des travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY pour ce qui 
est des travaux d’amélioration. 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 
 
1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire à 

l’introduction de l’investissement dans le cadre du programme triennal 
d’investissement 2010-2012 subsidié par la Région wallonne ; 

 
2.  la seconde phase comprend l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fait l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase et ce, sans 
indemnité pour le bureau d’études. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges : ils consistent : 
 
- en l’établissement d’une fiche technique des travaux à inscrire au programme 
triennal d’investissements 2010-2012 ; 
- pour ce qui est des travaux d’égouttage, en l’étude de l’égouttage, la direction, 
l’organisation et (la surveillance) des travaux jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages ; 
- pour ce qui est des travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, en l’étude, 
la direction, l’organisation et la surveillance des travaux jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la convention 
relative à la mission de surveillance des travaux pour les travaux d’égouttage. 
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A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 736.230,00 € 
HTVA, dont 306.680,00 € HTVA de travaux d’égouttage prioritaire à charge de 
l’A.I.D.E. et 429.550,00 € HTVA de travaux de réfection de voirie à charge de la 
Commune d’AMAY. 
 
4. VARIANTES.  
 
Le soumissionnaire présente une offre conforme en tous points aux documents 
d’adjudication. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du Pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. 
 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Pas de critères de sélection qualitative hors critères d’exclusion. 
 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
 
 



 

 

340 

8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les trois 
conventions annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Pour l’établissement de la fiche technique : le montant global et forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations que son exécution nécessite. 
 
Pour le service d’étude, de direction et de surveillance : le montant de l'offre est 
établi sous la forme de six pourcentages forfaitaires : 
- Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction 
des travaux y compris la coordination durant la phase projet) sont fixés 
forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant 
total final H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
- Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de 
surveillance des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-
après exprimés en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pourcent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
L’adjudicataire établit trois facturations : 
- à charge de la Commune d’AMAY, le montant global appliqué pour l’exécution 
de la fiche technique des travaux. 
- à charge de l’A.I.D.E., les pourcentages appliqués au montant des travaux 
d’égouttage prioritaire ; 
- à charge de la Commune d’AMAY, les pourcentages appliqués au montant des 
travaux de réfection et d’amélioration de la voirie. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) trois exemplaires  des trois conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 

complétés et signés. 
Toute offre présentée sans les trois exemplaires des conventions précitées 
dûment complétées et signées est écartée d'office. 
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b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 
a.  une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 

janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être 
annulée par le pouvoir adjudicateur. 
 
8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. 
 
Sans objet. 
 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
à l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540 Amay 
 
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour marché 
public". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
"Offre pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection et 
d’égouttage des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses". 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ; 
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ; 
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution ; 
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le Pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ; 
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant. 
 
 
10. AGREATION.  
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Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 23 novembre 
2007 et 21 septembre 2009 et par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 
juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 2005, 23 décembre 
2005, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005, 12 janvier 2006, 
23 novembre 2007, 17 décembre 2007, 31 juillet 2008 et 21 septembre 2009 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travail leurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ... de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007, 23 avril 
2008 et 6 mai 2009 ; 
• ... de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
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13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
Administration communale d’AMAY 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Chaussée F. Terwagne, 74 
4540 Amay 
Tél : 085/830.837 
Fax : 085/830.848 
Mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par l'A.I.D.E. et la 
Commune d’Amay. 
 
 
 
 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
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§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à l’exécution de 
la fiche technique, à l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication.  Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles.  Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
établis sur systèmes informatiques. 
Ils sont monochromes. 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre-expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre-expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de Huy » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur-architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
Les plans sont transmis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. sur calque et 
sous forme de fichiers au format STAR-APIC ou « dwg/dxf ». 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
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La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’A.I.D.E. au format « STAR APIC ».  La légende à utiliser est 
transmise à l’auteur de projet par l’A.I.D.E. 
 
Si l’auteur de projet ne peut fournir les données au format « STAR APIC », le 
format est alors « dwg/dxf ». Dans ce cas, chaque type de point ou de ligne est 
transféré dans un layer différent de manière à simplifier le fichier de conversion à 
établir par l’A.I.D.E. vers le logiciel STAR de cartographie STAR APIC. Chaque 
point d’une ligne est représenté par une croix et chaque point isolé par un 
symbole propre à son type. 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 
1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e dans 
certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et avec l’indication 
d’un carroyage (50 mètres au 1/200e ou 100 mètres au 1/500e) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 1/1000e 

(1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et à 
l’échelle verticale du 1/100e ; 

7. les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-type 
fourni par l’A.I.D.E. ; 

8. les plans sont numérotés selon la numération fournie par l’A.I.D.E. 
 
C. Fichiers informatiques. 
 
Les fichiers informatiques des plans contiennent les informations suivantes 
disposées en couches, les mots en italique renvoyant à la dénomination de ces 
couches : 
1. plan terrier d’ensemble ; 
2. polygonale de base ; 
3. lever topographique ; 
4. ouvrages enterrés existants tels que cheminées de visite, conduites, égouts, 

raccordements de grilles de voirie, etc. ; 
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5. ouvrages enterrés des concessionnaires tels que conduites, câbles, gaines, 
etc., tels qu’ils ont été communiqués à l’auteur de projet ; 

6. projet proprement dit ; 
7. cadrage des plans terriers ; 
8. une couche texte par plan terrier ou détail de plan terrier ; 
9. cartouches ; 
10. légendes ; 
11. divers. 
 
Les fichiers informatiques sont remis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. 
sur supports DVD soigneusement répertoriés. 
 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Un cautionnement devra être constitué lors de la commande par le pouvoir 
adjudicateur de la seconde phase concernant l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre de la seconde phase, 
déterminé par application des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la 
valeur estimée de l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la 
partie I « Généralités » du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement : 

Administration communale d’AMAY; 
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Travaux de réfection et d'égouttage des 

rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses dans le cadre du programme 
triennal des investissements 2010-2012, Etude, Direction et Surveillance des 
travaux". 

 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
Pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
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§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
• un géomètre-expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre-expert ; 
• un coordinateur pour la mission de coordination-projet, au sens de l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur-architecte inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
En ce qui concerne la première phase, 100% des honoraires relatifs à 
l’élaboration de la fiche technique sont payés à l’approbation de la fiche technique 
par le conseil communal.  
 
En ce qui concerne la seconde phase, le montant maximum des acomptes 
s'établit comme suit : 
 

1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et direction des 
travaux, et de surveillance des travaux, calculés sur la base de 
l'estimation détaillée des travaux au stade du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs 

compris : 80 % des honoraires d’étude et direction des travaux, et de 
surveillance des travaux, calculés sur la base de l'offre de 
l’adjudicataire des travaux au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 

% des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance 
des travaux, calculés sur la base du compte final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 

direction des travaux, et de surveillance des travaux calculé sur base 
du montant réel de l'entreprise. 
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Le paiement des sommes dues au prestataire de services est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration 
de créance par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé.  La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 100 euros par jour de calendrier 
de retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps 
utile (par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
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A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’auteur de projet. 
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Phase 1 : Fiche technique. 
 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection. 
 
L’entreprise d’égouttage et de réfection des rues Lambermont, des Genêts et des 
Paireuses à AMAY consistera principalement en : 
 
• à charge de la S.P.G.E. : 
- la pose d’une canalisation de D.I. défini par l’étude à réaliser d’environ 220 
mètres de long pour la rue Lambermont, de 210 mètres de long pour la rue des 
Genêts et de 434 mètres de long pour la rue des Paireuses ; 
- la construction d’environ 5 chambres de visite pour le premier tronçon, de 5 
chambres de visite pour le deuxième tronçon et de 8 chambres de visite pour le 
troisième tronçon ; 
- la pose des raccordements particuliers ; 
- la réfection de voirie au droit de la tranchée d’égouttage ; 
- divers travaux d’appropriation ; 
 
• à charge de la Commune d’Amay: 
- le terrassement et la réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- la réalisation de la voirie et des zones de parkings éventuelles; 
- la réalisation de trottoirs en différents matériaux ; 
- la mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- la mise en œuvre d’avaloirs ; 
- les divers travaux d’aménagement (signalisation, plantations, accessoires, …) 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY et par l’A.I.D.E., à 
la condition préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le 
cadre du programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée signée conjointement par la Commune 
d’AMAY et par l’A.I.D.E. sauf si l’A.I.D.E. décide d’assurer elle-même la 
surveillance des travaux à sa charge. 
 
2. CONCEPTION. 
 
A. Fiche technique. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser (pose de collecteurs éventuels, pose 
d’égouttage, aménagement de trottoirs et de dispositifs de sécurité, réparation de la 
voirie, revêtement, etc …) ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
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- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
Après examen des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicateur un rapport 
circonstancié comprenant : 
- une description de la situation existante ; 
- une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes qui seront éventuellement décelés ; 
- une estimation de la durée du chantier des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du Pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au Pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
B. Egout. 
 
L’égout doit être conçu, dimensionné et réalisé de manière à : 
 
- éviter les dépôts pour le débit moyen de temps sec des eaux usées ; 
- pouvoir évacuer le débit maximal compte tenu de l’étude hydrographique du 
bassin versant de chaque tronçon d’égout (surface de ruissellement, coefficient 
d’infiltration, etc…) ; 
- éviter la dégradation des ouvrages par érosion au débit correspondant à la 
vitesse d’écoulement maximale ; 
- garantir l’étanchéité des canalisations et des chambres de visites ; 
- permettre la visite et l’entretien aisés des ouvrages ; 
- éventuellement et sur base d’un justificatif, limiter le débit d’eaux en temps de 
pluie en vue de limiter le diamètre des conduites en réalisant des déversoirs 
d’orage et en rejetant le surplus dans le cours d’eau le plus proche ; 
- permettre la visite, l’entretien et le réglage aisés des éventuels déversoirs 
d’orage et autres organes de régulation de débit. 
 
C. Travaux de voirie. 
 
La voirie doit être conçue, dimensionnée et réalisée de manière à : 
 
- respecter le mieux possible le profil en long de la voirie existante ; 
- créer une nouvelle voirie de 4.50 m de largeur + 2 filets d’eau type IIIC ; 
-  poser une couche de liaison et de reprofilage en enrobé hydrocarboné au 
bitume routier, type BB-3A, épaisseur : E = 7 cm ; 
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- poser une couche de finition en SMA-C2 avec bitume polymère neuf, 
épaisseur : E = 3 cm ; 
-  aménager les trottoirs avec des matériaux similaires aux matériaux existants ; 
- mettre en place la signalisation appropriée en accord avec la Zone de police. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives de l’A.I.D.E., de la S.P.G.E et des sociétés et administrations 
concernées telles que le Service Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et 
la D.G.O. 2 (anciennement M.E.T.), les Communes, l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, l’A.L.E., ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le 
S.T.P. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
Il assiste le pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. dans toutes les démarches qu'elle 
est appelée à effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent 
marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur-projet. Le coordinateur-projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur-projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 
1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour 

autant que ces éléments les concernent ; 
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4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne la 
conformité du document annexé aux offres, au plan de sécurité et de santé et 
leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette transmission 
et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un 
document distinct. 

 
La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
1. Egout.  
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont question 
à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. des résultats des essais et des conclusions qui en 
découlent ; 
 
B.1.2. détermine le débit théorique d’eaux usées (urbaines et industrielles) et de 
ruissellement à reprendre par l’égout aux stades actuel et futur, notamment sur 
base des derniers chiffres de population rue par rue détenus par la Commune ou 
par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des 
Institutions nationales, Registre national, situé dans la Cité administrative de 
l’État, Tour des Finances, Boulevard Pachéco 19, Boîte 20 à 1010 Bruxelles, et 
sur base d’une étude précise du bassin hydrographique du réseau ; 
 
B.1.4 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le Service 
Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et la D.G.O. 2 (anciennement 
M.E.T.), les Communes, etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. un dossier 
d’avant-projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs 
d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les éventuels collecteurs, les 
emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
-  des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de l’égout ; 
-  des profils en long de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d’eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales et 
plus hautes eaux prévisibles) ; 



 

 

354 

- les profils en travers éventuels ; 
-  une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des éventuel(s) déversoir(s) 
d'orage et autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, 
etc ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation d'une campagne d'essais sur la nature des 
sols et en supportent les frais ; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
2. Voirie.  
 
Cf. § B.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
C. PROJET. 
 
1. Egouts.  
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'A.I.D.E. un dossier 
de projet tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels 
essais géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
  
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
Plans. 
- le plan terrier d’ensemble définitif situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs 
d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les collecteurs, les emplacements des 
essais géotechniques et les prises de vue des photos nécessaires pour la 
demande de permis unique ; 
- les plans terriers définitifs avec indication précise des situations 
topographiques finales à l'endroit des travaux à réaliser dont, notamment : 
- le tracé des égouts ; 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales, les abords, les clôtures, les haies, les chemins 
avoisinants, les cours d'eau, les voiries, etc. ;  
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- l'emplacement des essais géotechniques exécutés ; 
- les prises de vue des photos nécessaires pour la demande de permis 
d'urbanisme ; 
- les obstacles rencontrés (câbles, canalisations, végétations, routes, 
poteaux, signalisations routières, etc.) ; 
- les profils en long définitifs de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d'eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales 
et plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en long définitifs du collecteur reprenant les résultats des essais 
géotechniques ; 
- les profils en travers éventuels définitifs ; 
- les plans de détail des ouvrages d’art (déversoirs d'orage, chambres, 
pièces de rejet, etc.) qu’il estime ou que le Pouvoir adjudicateur ou l’A.I.D.E. 
estiment nécessaire de décrire ; 
- les plans montrant les emprises à réaliser, les servitudes, autorisations de 
passage et expropriations à prévoir ;  
- une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et type de point. 
 
Autres documents. 
- le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives 
et techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
- le métré descriptif ; 
- le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des déversoir(s) d'orage et 
autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, etc. 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet 
aux autorités compétentes (S.P.G.E. et RW) et communiquent, à l’Auteur de 
projet, leur approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
3. Voirie.  
 
Cf. § C.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
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D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de leur 
vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour le 
moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. le rapport 
d’attribution du marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur se charge de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires ; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. examinent le rapport d’attribution 
soumis à son approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes 
(la S.P.G.E. et la R.W.) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur approbation ou 
leurs remarques éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur et/ou l’A.I.D.E acquièrent les terrains nécessaires 
à l'exécution du marché. 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
Est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant réception 
de sa demande écrite : 
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E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long) ; 
 
E.1.1.2. les fichiers informatiques des différents plans précités : 
 
Pour les projets établis avec le logiciel STAR APIC : 
• soit au format STAR APIC si le géomètre-expert 
chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de récolement utilise ce logiciel ; 
• soit au format « dxf » par conversion des données 
STAR APIC si le géomètre-expert chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de 
récolement utilise un autre logiciel ; 
 
Pour les projets établis avec un autre logiciel que STAR APIC : 
• au format « dwg/dxf » ; 
 
E.1.1.3. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.4. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. apprécier les dispositions constructives envisagées par l'entrepreneur 
avant le début des travaux ; 
 
E.1.3. vérifier les calculs et plans d'exécution fournis par l'entrepreneur avant de 
les soumettre pour approbation au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.4. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.5. investiguer chez les riverains en vue d’implanter les raccordements 
particuliers ; 
 
E.1.6. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.7. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.8. organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.9. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine ; 
 
E.1.10. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine; indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.11. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.12. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.13. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
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E.1.14. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; l’A.I.D.E. a cependant la faculté de participer à la réception 
lorsqu'elle le désire. A cet effet, elle devra être prévenue cinq jours ouvrables à 
l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.15. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité), analyser les résultats, transmettre les conclusions au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., et réaliser le suivi des éventuelles remarques ; 
 
E.1.16. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail, dans le cas où le surveillant des travaux, nommé et 
appointé par l’A.I.D.E. n'est pas en mesure d'effectuer personnellement ces 
tâches. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat est transmise à 
l’A.I.D.E.; 
 
E.1.17.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception; 
 
E.1.18. examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.19. annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les 
dispositions à prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche 
des travaux et toute  dépense inutile ; 
 
E.1.20. faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
E.1.21. analyser l'endoscopie de contrôle après travaux, transmettre les 
remarques pour approbation à l’A.I.D.E. ; en cas de défauts, analyser les moyens 
proposés par l’entrepreneur pour y remédier, soumettre les réparations proposées 
à l’approbation de l’A.I.D.E. et contrôler la bonne exécution de ces travaux ; 
 
E.1.22. vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier 
par l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.23. organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
Est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment: 
 
E.1.24. assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
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E.1.25. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.26. être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.27. assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.28. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.29. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.30. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.31. établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.32. tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.33. réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le 
compte final ; 
 
E.1.34. visionner l'endoscopie de contrôle après travaux et établir un rapport. En 
cas de défauts, surveiller la bonne exécution des travaux de réparation; 
 
E.1.35. vérifier le dossier de récolement (notamment le plan après-pose, les 
quitus des riverains) fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.36. réaliser la visite de pré-réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
E.2.1. participent à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'ils 
le jugent opportun. 
 
F. MISE EN SERVICE. 
 
F.1. L'Auteur de projet : 
 
A la fin des travaux : 
 
F.1.1. fait procéder à la mise en service des installations et en surveille le 
fonctionnement jusqu'à la réception provisoire; cette surveillance est, s'il échoit, 
prolongée jusqu'à la marche normale et l'obtention des résultats exigés par les 
documents d'adjudication ; 
 
F.1.2. contrôle l'état et l'entretien des installations et du matériel durant la 
période de garantie de l'entreprise et donne éventuellement les instructions 
nécessaires ; 
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F.1.3. fournit au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., jusqu'à la réception 
définitive, tous les renseignements et indications nécessaires à la bonne gestion 
de l'installation. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur et par l’A.I.D.E. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur et pour 
l’A.I.D.E. : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 6 exemplaires. 
- le dossier de projet sous forme informatique conforme aux spécifications de 
l’article 4 de la partie III du présent cahier spécial des charges en un exemplaire. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur et par 
l’A.I.D.E. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
                                 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES LAMBERMONT, DE S 
GENETS ET PAIREUSES - FICHE DU PLAN TRIENNAL – CONV ENTION A 
INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE  PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

  
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
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DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Lambermont, des Genets et Paireuses. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                         Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses 
 

FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
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ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est de 
l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage prioritaire exclusif  et 
la Commune d’Amay pour ce qui est de l’élaboration de la fiche technique des 
travaux de réfection des voiries.  
  
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique, pour l’étude de l’égouttage et de la réfection des rues Lambermont, 
des Genêts et des Paireuses. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 3 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’égouttage et la 
réfection des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses à Amay. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
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Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES LAMBERMONT, DE S 
GENETS ET PAIREUSES - ETUDE ET DIRECTION  – CONVENTION A 
INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE  PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour l’étude et la direction des travaux d’égouttage et de réfection 
des rues Lambermont, des Genets et Paireuses. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 
 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses 
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ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal,  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la voirie.   
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La commune d'AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de l’égouttage et de 
la réfection des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses et lui confie la 
direction et l’organisation des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Lambermont, des genêts et des Paireuses approuvé le 3 mai 
2010, hormis celles relatives à la surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les dossiers 
complets dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
85 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
75 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur ou de l’A.I.D.E., l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 
jours de calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
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Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                 .                                                                    » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES LAMBERMONT, DE S 
GENETS ET PAIREUSES - SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION 
A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un Auteur 
de projet pour la surveillance des travaux d’égouttage et de réfection des rues 
Lambermont, des Genets et Paireuses. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 
 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses 
 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY , ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy 
Terwagne, 76 , représentée par : le Collège communal, 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  
  
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
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il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la rue. 
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’égouttage et de réfection des rues Lambermont, des Genêts et des Paireuses 
jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’égouttage et de réfection des rues Lambermont, des Genêts et des 
Paireuses approuvé le 03 mai 2010. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de . . . . . . % (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges.  
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125%   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros.  

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »                                

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES FONTAINES ET D ES SPORTS 
- DECISION DE PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPEC IAL DES 
CHARGES POUR LA FICHE TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

LE CONSEIL,  
 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par l’AIDE, 
comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Fontaines et des Sports. 
 
«                           Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
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Egouttage et réfection des rues des Fontaines et des Sports 
 

FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  
 
 
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
Le présent marché constitue un marché de services unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce 
qui est des travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY pour ce qui 
est des travaux d’amélioration. 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 
 
1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire à 

l’introduction de l’investissement dans le cadre du programme triennal 
d’investissement 2010-2012 subsidié par la Région wallonne ; 

 
2.  la seconde phase comprend l’étude (voir description des services ci-dessous) 

des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du programme 
triennal. 

 
Chaque phase fait l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase et ce, sans 
indemnité pour le bureau d’études. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges : ils consistent : 
- en l’établissement d’une fiche technique des travaux à inscrire au programme 
triennal d’investissements 2010-2012 ; 
- pour ce qui est des travaux d’égouttage, en l’étude de l’égouttage, la direction, 
l’organisation et (la surveillance) des travaux jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages ; 
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- pour ce qui est des travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, en l’étude, 
la direction, l’organisation et la surveillance des travaux jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la convention 
relative à la mission de surveillance des travaux pour les travaux d’égouttage. 
 
A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 330.150,00 € 
HTVA, dont 136.000,00 € HTVA de travaux d’égouttage prioritaire à charge de 
l’A.I.D.E. et 194.150,00 € HTVA de travaux de réfection de voirie à charge de la 
Commune d’AMAY. 
 
4. VARIANTES.  
 
Le soumissionnaire présente une offre conforme en tous points aux documents 
d’adjudication. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Pas de critères de sélection qualitative hors critères d’exclusion. 
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6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les trois 
conventions annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Pour l’établissement de la fiche technique : le montant global et forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations que son exécution nécessite. 
 
Pour le service d’étude, de direction et de surveillance : le montant de l'offre est 
établi sous la forme de six pourcentages forfaitaires : 
 
Les honoraires dûs au prestataire de services (frais d'études et de direction des 
travaux y compris la coordination durant la phase projet) sont fixés forfaitairement 
aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant total final 
H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Les honoraires dûs au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pourcent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
L’adjudicataire établit trois facturations : 
- à charge de la Commune d’AMAY, le montant global appliqué pour l’exécution 
de la fiche technique des travaux. 
- à charge de l’A.I.D.E., les pourcentages appliqués au montant des travaux 
d’égouttage prioritaire ; 
- à charge de la Commune d’AMAY, les pourcentages appliqués au montant des 
travaux de réfection et d’amélioration de la voirie. 
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8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) trois exemplaires  des trois conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 

complétés et signés. 
Toute offre présentée sans les trois exemplaires des conventions précitées 
dûment complétées et signées est écartée d'office. 

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

a.  une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être 
annulée par le pouvoir adjudicateur. 
 
8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. 
 
Sans objet. 
 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
à l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540 Amay 
 
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour marché 
public". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
"Offre pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection et 
d’égouttage des rues des Fontaines et des Sports". 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ; 
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ; 
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution ; 
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• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ; 
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant. 
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 23 novembre 
2007 et 21 septembre 2009 et par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 
juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 2005, 23 décembre 
2005, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005, 12 janvier 2006, 
23 novembre 2007, 17 décembre 2007, 31 juillet 2008 et 21 septembre 2009 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travail leurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ......... de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007, 23 avril 
2008 et 6 mai 2009 ; 
• ......... de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires 
ou mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 
19 janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
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C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
Administration communale d’AMAY 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Chaussée F. Terwagne, 74 
4540 Amay 
Tél : 085/830.837 
Fax : 085/830.848 
Mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
 
 
 
 
 



 

 

376 

CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par l'A.I.D.E. et la 
Commune d’Amay. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à l’exécution de 
la fiche technique, à l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication.  Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles.  Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
établis sur systèmes informatiques. 
Ils sont monochromes. 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre-expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre-expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de Huy » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur-architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
Les plans sont transmis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. sur calque et 
sous forme de fichiers au format STAR-APIC ou « dwg/dxf ». 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
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La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’A.I.D.E. au format « STAR APIC ».  La légende à utiliser est 
transmise à l’auteur de projet par l’A.I.D.E. 
 
Si l’auteur de projet ne peut fournir les données au format « STAR APIC », le 
format est alors « dwg/dxf ». Dans ce cas, chaque type de point ou de ligne est 
transféré dans un layer différent de manière à simplifier le fichier de conversion à 
établir par l’A.I.D.E. vers le logiciel STAR de cartographie STAR APIC. Chaque 
point d’une ligne est représenté par une croix et chaque point isolé par un 
symbole propre à son type. 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 
1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de reproduction ; 
3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e dans 

certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et avec l’indication 
d’un carroyage (50 mètres au 1/200e ou 100 mètres au 1/500e) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou une 
boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 1/1000e 

(1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et à 
l’échelle verticale du 1/100e ; 

7. les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-type 
fourni par l’A.I.D.E. ; 

8. les plans sont numérotés selon la numération fournie par l’A.I.D.E. 
 
C. Fichiers informatiques. 
 
Les fichiers informatiques des plans contiennent les informations suivantes 
disposées en couches, les mots en italique renvoyant à la dénomination de ces 
couches : 
1. plan terrier d’ensemble ; 
2. polygonale de base ; 
3. lever topographique ; 
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4. ouvrages enterrés existants tels que cheminées de visite, conduites, égouts, 
raccordements de grilles de voirie, etc. ; 

5. ouvrages enterrés des concessionnaires tels que conduites, câbles, gaines, 
etc., tels qu’ils ont été communiqués à l’auteur de projet ; 

6. projet proprement dit ; 
7. cadrage des plans terriers ; 
8. une couche texte par plan terrier ou détail de plan terrier ; 
9. cartouches ; 
10. légendes ; 
11. divers. 
 
Les fichiers informatiques sont remis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. 
sur supports DVD soigneusement répertoriés. 
 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Un cautionnement devra être constitué lors de la commande par le pouvoir 
adjudicateur de la seconde phase concernant l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre de la seconde phase, 
déterminé par application des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la 
valeur estimée de l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la 
partie I « Généralités » du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement : 

Administration communale d’AMAY; 
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Travaux de réfection et d'égouttage des 

rues des Fontaines et des Sports dans le cadre du programme triennal des 
investissements 2010-2012, Etude, Direction et Surveillance des travaux". 

 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
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A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
 
• un géomètre-expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre-expert ; 
 
• un coordinateur pour la mission de coordination-projet, au sens de l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 

 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur-architecte inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
En ce qui concerne la première phase, 100% des honoraires relatifs à 
l’élaboration de la fiche technique sont payés à l’approbation de la fiche technique 
par le conseil communal.  
 
En ce qui concerne la seconde phase, le montant maximum des acomptes 
s'établit comme suit : 
 
1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et direction des 

travaux, et de surveillance des travaux, calculés sur la base de l'estimation 
détaillée des travaux au stade du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 80 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des 
travaux, calculés sur la base de l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade 
de l’adjudication ; 

3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % des 
honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des travaux, 
calculés sur la base du compte final, hors T.V.A. ; 
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4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et direction 
des travaux, et de surveillance des travaux calculé sur base du montant réel 
de l'entreprise. 

 
Le paiement des sommes dues au prestataire de services est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration 
de créance par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé.  La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 100 euros par jour de calendrier 
de retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps 
utile (par exemple, documents non établis ou non transmis). 
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A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas entamer 
ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent marché 
est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au pouvoir 
adjudicateur. 
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PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’auteur de projet. 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
L’auteur de projet constitue pour le pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection. 
L’entreprise d’égouttage et de réfection des rues des Fontaines et des Sports à 
AMAY consistera principalement en : 
 
• à charge de la S.P.G.E. : 
- la pose d’une canalisation de D.I. défini par l’étude à réaliser d’environ 280 
mètres de long pour la rue des Fontaines et de 90 mètres de long pour la rue des 
Sports ; 
- la construction d’environ 6 chambres de visite pour le premier tronçon et de 3 
chambres de visite pour le deuxième tronçon ; 
- la pose des raccordements particuliers ; 
- la réfection de voirie au droit de la tranchée d’égouttage ; 
- divers travaux d’appropriation ; 
 
• à charge de la Commune d’Amay: 
- le terrassement et la réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- la réalisation de la voirie et des zones de parkings éventuelles; 
- la réalisation de trottoirs en différents matériaux ; 
- la mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- la mise en œuvre d’avaloirs ; 
- les divers travaux d’aménagement (signalisation, plantations, accessoires, …) 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY et par l’A.I.D.E., à 
la condition préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le 
cadre du programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée signée conjointement par la Commune 
d’AMAY et par l’A.I.D.E. sauf si l’A.I.D.E. décide d’assurer elle-même la 
surveillance des travaux à sa charge. 
 
2. CONCEPTION. 
 
A. Fiche technique. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
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- un descriptif des travaux à réaliser (pose de collecteurs éventuels, pose 
d’égouttage, aménagement de trottoirs et de dispositifs de sécurité, réparation de la 
voirie, revêtement, etc …) ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
Après examen des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicateur un rapport 
circonstancié comprenant : 
- une description de la situation existante ; 
- une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes qui seront éventuellement décelés ; 
- une estimation de la durée du chantier des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du Pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au Pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
B. Egout. 
 
L’égout doit être conçu, dimensionné et réalisé de manière à : 
 
- éviter les dépôts pour le débit moyen de temps sec des eaux usées ; 
- pouvoir évacuer le débit maximal compte tenu de l’étude hydrographique du 
bassin versant de chaque tronçon d’égout (surface de ruissellement, coefficient 
d’infiltration, etc…) ; 
- éviter la dégradation des ouvrages par érosion au débit correspondant à la 
vitesse d’écoulement maximale ; 
- garantir l’étanchéité des canalisations et des chambres de visites ; 
- permettre la visite et l’entretien aisés des ouvrages ; 
- éventuellement et sur base d’un justificatif, limiter le débit d’eaux en temps de 
pluie en vue de limiter le diamètre des conduites en réalisant des déversoirs 
d’orage et en rejetant le surplus dans le cours d’eau le plus proche ; 
- permettre la visite, l’entretien et le réglage aisés des éventuels déversoirs 
d’orage et autres organes de régulation de débit. 
 
C. Travaux de voirie. 
 
La voirie doit être conçue, dimensionnée et réalisée de manière à : 
 
- respecter le mieux possible le profil en long de la voirie existante ; 
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- créer une nouvelle voirie de 4.50 m de largeur + 2 filets d’eau type IIIC ; 
-  poser une couche de liaison et de reprofilage en enrobé hydrocarboné au 
bitume routier, type BB-3A, épaisseur : E = 7 cm ; 
- poser une couche de finition en SMA-C2 avec bitume polymère neuf, 
épaisseur : E = 3 cm ; 
-  aménager les trottoirs avec des matériaux similaires aux matériaux existants ; 
- mettre en place la signalisation appropriée en accord avec la Zone de police. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives de l’A.I.D.E., de la S.P.G.E et des sociétés et administrations 
concernées telles que le Service Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et 
la D.G.O. 2 (anciennement M.E.T.), les Communes, l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, l’A.L.E., ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le 
S.T.P. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
Il assiste le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. dans toutes les démarches qu'elle 
est appelée à effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent 
marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur-projet. Le coordinateur-projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur-projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 
1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
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2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 
projet ; 

3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour 
autant que ces éléments les concernent ; 

4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne la 
conformité du document annexé aux offres, au plan de sécurité et de santé et 
leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette transmission 
et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un 
document distinct. 

 
La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
1. Egout.  
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont question 
à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. des résultats des essais et des conclusions qui en 
découlent ; 
 
B.1.2. détermine le débit théorique d’eaux usées (urbaines et industrielles) et 
de ruissellement à reprendre par l’égout aux stades actuel et futur, notamment sur 
base des derniers chiffres de population rue par rue détenus par la Commune ou 
par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des 
Institutions nationales, Registre national, situé dans la Cité administrative de 
l’État, Tour des Finances, Boulevard Pachéco 19, Boîte 20 à 1010 Bruxelles, et 
sur base d’une étude précise du bassin hydrographique du réseau ; 
 
B.1.4 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le Service 
Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et la D.G.O. 2 (anciennement 
M.E.T.), les Communes, etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. un 
dossier d’avant-projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
-  un plan terrier d’ensemble situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs 
d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les éventuels collecteurs, les 
emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
-  des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de l’égout ; 
-  des profils en long de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
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- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d’eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales et 
plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en travers éventuels ; 
-  une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des éventuel(s) déversoir(s) 
d'orage et autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, 
etc ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation d'une campagne d'essais sur la nature des 
sols et en supportent les frais ; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
2. Voirie.  
 
Cf. § B.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
C. PROJET. 
 
1. Egouts.  
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'A.I.D.E. un 
dossier de projet tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des 
éventuels essais géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments 
nécessaires à la consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions 
légales en matière de marchés publics. 
 
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
Plans. 
- le plan terrier d’ensemble définitif situant l’égout, les ouvrages d'art 
(déversoirs d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les collecteurs, les 
emplacements des essais géotechniques et les prises de vue des photos 
nécessaires pour la demande de permis unique ; 
- les plans terriers définitifs avec indication précise des situations 
topographiques finales à l'endroit des travaux à réaliser dont, notamment : 
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- le tracé des égouts ; 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales, les abords, les clôtures, les haies, les chemins 
avoisinants, les cours d'eau, les voiries, etc. ;  
- l'emplacement des essais géotechniques exécutés ; 
- les prises de vue des photos nécessaires pour la demande de permis 
d'urbanisme ; 
- les obstacles rencontrés (câbles, canalisations, végétations, routes, 
poteaux, signalisations routières, etc.) ; 
- les profils en long définitifs de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d'eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales 
et plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en long définitifs du collecteur reprenant les résultats des essais 
géotechniques ; 
- les profils en travers éventuels définitifs ; 
- les plans de détail des ouvrages d’art (déversoirs d'orage, chambres, 
pièces de rejet, etc.) qu’il estime ou que le Pouvoir adjudicateur ou l’A.I.D.E. 
estiment nécessaire de décrire ; 
- les plans montrant les emprises à réaliser, les servitudes, autorisations de 
passage et expropriations à prévoir ;  
- une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et type de point. 
 
Autres documents. 
 
- le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives 
et techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
- le métré descriptif ; 
- le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des déversoir(s) d'orage et 
autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, etc. 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur et L’A.I.D.E. : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet 
aux autorités compétentes (S.P.G.E. et RW) et communiquent, à l’Auteur de 
projet, leur approbation ou leurs remarques éventuelles. 
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3. Voirie.  
 
Cf. § C.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de 
leur vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour 
le moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. le 
rapport d’attribution du marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur se charge de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires ; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. examinent le rapport d’attribution 
soumis à son approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes 
(la S.P.G.E. et la R.W.) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur approbation ou 
leurs remarques éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur et/ou l’A.I.D.E acquièrent les terrains nécessaires 
à l'exécution du marché. 
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E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
Est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant réception 
de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long) ; 
 
E.1.1.2. les fichiers informatiques des différents plans précités : 
 
Pour les projets établis avec le logiciel STAR APIC : 
• soit au format STAR APIC si le géomètre-expert chargé par l’entrepreneur 
d’établir le dossier de récolement utilise ce logiciel ; 
• soit au format « dxf » par conversion des données STAR APIC si le géomètre-
expert chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de récolement utilise un autre 
logiciel ; 
 
Pour les projets établis avec un autre logiciel que STAR APIC : 
• au format « dwg/dxf » ; 
 
E.1.1.3. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.4. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. apprécier les dispositions constructives envisagées par l'entrepreneur 
avant le début des travaux ; 
 
E.1.3. vérifier les calculs et plans d'exécution fournis par l'entrepreneur avant de 
les soumettre pour approbation au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.4. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.5. investiguer chez les riverains en vue d’implanter les raccordements 
particuliers ; 
 
E.1.6. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.7. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.8. organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.9. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine ; 
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E.1.10. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine; indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.11. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.12. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.13. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.14. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; l’A.I.D.E. a cependant la faculté de participer à la réception 
lorsqu'elle le désire. A cet effet, elle devra être prévenue cinq jours ouvrables à 
l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.15. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité), analyser les résultats, transmettre les conclusions au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., et réaliser le suivi des éventuelles remarques ; 
 
E.1.16. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail, dans le cas où le surveillant des travaux, nommé et 
appointé par l’A.I.D.E. n'est pas en mesure d'effectuer personnellement ces 
tâches. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat est transmise à 
l’A.I.D.E.; 
 
E.1.17.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception; 
 
E.1.18. examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.19. annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les 
dispositions à prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche 
des travaux et toute dépense inutile ; 
 
E.1.20. faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
E.1.21. analyser l'endoscopie de contrôle après travaux, transmettre les 
remarques pour approbation à l’A.I.D.E. ; en cas de défauts, analyser les moyens 
proposés par l’entrepreneur pour y remédier, soumettre les réparations proposées 
à l’approbation de l’A.I.D.E. et contrôler la bonne exécution de ces travaux ; 
 
E.1.22. vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier 
par l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.23. organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
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Est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment: 
 
E.1.24. assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.25. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.26. être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.27. assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.28. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.29. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.30. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.31. établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.32. tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.33. réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le 
compte final ; 
 
E.1.34. visionner l'endoscopie de contrôle après travaux et établir un rapport. En 
cas de défauts, surveiller la bonne exécution des travaux de réparation; 
 
E.1.35. vérifier le dossier de récolement (notamment le plan après-pose, les 
quitus des riverains) fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.36. réaliser la visite de pré-réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
E.2.1. participent à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'ils 
le jugent opportun. 
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F. MISE EN SERVICE. 
 
F.1. L'Auteur de projet : 
 
A la fin des travaux : 
 
F.1.1. fait procéder à la mise en service des installations et en surveille le 
fonctionnement jusqu'à la réception provisoire; cette surveillance est, s'il échoit, 
prolongée jusqu'à la marche normale et l'obtention des résultats exigés par les 
documents d'adjudication ; 
 
F.1.2. contrôle l'état et l'entretien des installations et du matériel durant la 
période de garantie de l'entreprise et donne éventuellement les instructions 
nécessaires ; 
 
F.1.3. fournit au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., jusqu'à la réception 
définitive, tous les renseignements et indications nécessaires à la bonne gestion 
de l'installation. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur et par l’A.I.D.E. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur et pour 
l’A.I.D.E. : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 6 exemplaires. 
- le dossier de projet sous forme informatique conforme aux spécifications de 
l’article 4 de la partie III du présent cahier spécial des charges en un exemplaire. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur et par 
l’A.I.D.E. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES FONTAINES ET D ES SPORTS 
- FICHE DU PLAN TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, 
LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 
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 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux 
d’égouttage et de réfection des rues Fontaines et des Sports. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues des Fontaines et des Sports 
 

FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
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Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est de 
l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage prioritaire exclusif  et 
la Commune d’Amay pour ce qui est de l’élaboration de la fiche technique des 
travaux de réfection des voiries.  
  
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique, pour l’étude de l’égouttage et de la réfection des rues des Fontaines et 
des Sports. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 3 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’égouttage et la 
réfection des rues des Fontaines et des Sports à Amay. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
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Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »            

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES FONTAINES ET D ES SPORTS 
- ETUDE ET DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
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 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’étude et la direction des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Fontaines et des Sports. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues des Fontaines et des Sports 
 

ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal,  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
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ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la voirie.   
La commune d'AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de l’égouttage et de 
la réfection des rues Bois des Fontaines et des Sports et lui confie la direction et 
l’organisation des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues des Fontaines et des Sports approuvé le 3 mai 2010, hormis 
celles relatives à la surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les dossiers 
complets dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
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Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur ou de l’A.I.D.E., l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 
jours de calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »  
                           
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES FONTAINES ET D ES SPORTS 
- SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVEN IR ENTRE 
L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

  
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Fontaines et des Sports. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues des Fontaines et des Sports 
 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
la Commune d’AMAY , ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy 
Terwagne, 76 , représentée par : le Collège communal, 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
  
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
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ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la rue. 
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’égouttage et de réfection des rues des Fontaines et des Sports jusqu’à la 
réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’égouttage et de réfection des rues des Fontaines et des Sports 
approuvé le 03 mai 2010. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de . . . . . . % (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges.  
 
 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125%   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros.  

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »                                

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES BOIS DE HUY ET  HENROTIA 
- DECISION DE PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPEC IAL DES 
CHARGES POUR LA FICHE TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par l’AIDE, 
comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
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 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 

 
DECIDE, à l’unanimité,  

 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Bois de Huy et Henrotia. 

 
«                        Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Bois de Huy et Henrotia 
 
 

FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
Le présent marché constitue un marché de services unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce 
qui est des travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY pour ce qui 
est des travaux d’amélioration. 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 
 

1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire 
à l’introduction de l’investissement dans le cadre du programme triennal 
d’investissement 2010-2012 subsidié par la Région wallonne ; 

 
2.  la seconde phase comprend l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fait l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le pouvoir adjudicateur. 
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Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase et ce, sans 
indemnité pour le bureau d’études. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges : ils consistent : 
- en l’établissement d’une fiche technique des travaux à inscrire au programme 
triennal d’investissements 2010-2012 ; 
- pour ce qui est des travaux d’égouttage, en l’étude de l’égouttage, la direction, 
l’organisation et (la surveillance) des travaux jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages ; 
- pour ce qui est des travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, en l’étude, 
la direction, l’organisation et la surveillance des travaux jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la convention 
relative à la mission de surveillance des travaux pour les travaux d’égouttage. 
 
A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 308.220,00 € 
HTVA, dont 108.570,00 € HTVA de travaux d’égouttage prioritaire à charge de 
l’A.I.D.E. et 199.650,00 € HTVA de travaux de réfection de voirie à charge de la 
Commune d’AMAY. 
 
4. VARIANTES.  
 
Le soumissionnaire présente une offre conforme en tous points aux documents 
d’adjudication. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
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A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. 
 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Pas de critères de sélection qualitative hors critères d’exclusion. 
 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les trois 
conventions annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Pour l’établissement de la fiche technique : le montant global et forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations que son exécution nécessite. 
 
Pour le service d’étude, de direction et de surveillance : le montant de l'offre est 
établi sous la forme de six pourcentages forfaitaires : 
 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction des 
travaux y compris la coordination durant la phase projet) sont fixés forfaitairement 
aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant total final 
H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
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Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pourcent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
L’adjudicataire établit trois facturations : 
- à charge de la Commune d’AMAY, le montant global appliqué pour l’exécution 
de la fiche technique des travaux. 
- à charge de l’A.I.D.E., les pourcentages appliqués au montant des travaux 
d’égouttage prioritaire ; 
- à charge de la Commune d’AMAY, les pourcentages appliqués au montant des 
travaux de réfection et d’amélioration de la voirie. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) trois exemplaires  des trois conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 

complétés et signés. 
Toute offre présentée sans les trois exemplaires des conventions précitées 
dûment complétées et signées est écartée d'office. 

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

b.  une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ; 
  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

 
e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 

dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être 
annulée par le pouvoir adjudicateur. 
 
8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. 
 
Sans objet. 
 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
à l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540 Amay 
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L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour marché 
public". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
"Offre pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection et 
d’égouttage des rues Bois de Huy et Henrotia". 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ; 
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ; 
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution ; 
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ; 
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant. 
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 23 novembre 
2007 et 21 septembre 2009 et par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 
juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 2005, 23 décembre 
2005, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005, 12 janvier 2006, 
23 novembre 2007, 17 décembre 2007, 31 juillet 2008 et 21 septembre 2009 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
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juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travail leurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ...de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007, 23 avril 
2008 et 6 mai 2009 ; 
• ...de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
Administration communale d’AMAY 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Chaussée F. Terwagne, 74 
4540 Amay 
Tél : 085/830.837 
Fax : 085/830.848 
Mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
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l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par l'A.I.D.E. et la 
Commune d’Amay. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à l’exécution de 
la fiche technique, à l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication.  Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles.  Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
établis sur systèmes informatiques. 
Ils sont monochromes. 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre-expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre-expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de Huy » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
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d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur-architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
Les plans sont transmis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. sur calque et 
sous forme de fichiers au format STAR-APIC ou « dwg/dxf ». 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’A.I.D.E. au format « STAR APIC ».  La légende à utiliser est 
transmise à l’auteur de projet par l’A.I.D.E. 
 
Si l’auteur de projet ne peut fournir les données au format « STAR APIC », le 
format est alors « dwg/dxf ». Dans ce cas, chaque type de point ou de ligne est 
transféré dans un layer différent de manière à simplifier le fichier de conversion à 
établir par l’A.I.D.E. vers le logiciel STAR de cartographie STAR APIC. Chaque 
point d’une ligne est représenté par une croix et chaque point isolé par un 
symbole propre à son type. 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 

1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e 
dans certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et avec 
l’indication d’un carroyage (50 mètres au 1/200e ou 100 mètres au 
1/500e) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
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6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 
1/1000e (1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de 
l’A.I.D.E.) et à l’échelle verticale du 1/100e ; 

7. les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-
type fourni par l’A.I.D.E. ; 

8. les plans sont numérotés selon la numération fournie par l’A.I.D.E. 
 
C. Fichiers informatiques. 
 
Les fichiers informatiques des plans contiennent les informations suivantes 
disposées en couches, les mots en italique renvoyant à la dénomination de ces 
couches : 

1. plan terrier d’ensemble ; 
2. polygonale de base ; 
3. lever topographique ; 
4. ouvrages enterrés existants tels que cheminées de visite, conduites, 

égouts, raccordements de grilles de voirie, etc. ; 
5. ouvrages enterrés des concessionnaires tels que conduites, câbles, 

gaines, etc., tels qu’ils ont été communiqués à l’auteur de projet ; 
6. projet proprement dit ; 
7. cadrage des plans terriers ; 
8. une couche texte par plan terrier ou détail de plan terrier ; 
9. cartouches ; 
10. légendes ; 
11. divers. 

 
Les fichiers informatiques sont remis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. 
sur supports DVD soigneusement répertoriés. 
 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Un cautionnement devra être constitué lors de la commande par le pouvoir 
adjudicateur de la seconde phase concernant l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre de la seconde phase, 
déterminé par application des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la 
valeur estimée de l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la 
partie I « Généralités » du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement : 

Administration communale d’AMAY; 
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Travaux de réfection et d'égouttage des 

rues Bois de Huy et Henrotia dans le cadre du programme triennal des 
investissements 2010-2012, Etude, Direction et Surveillance des travaux". 
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A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
 
• un géomètre-expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre-expert ; 
 
• un coordinateur pour la mission de coordination-projet, au sens de l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 

 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur-architecte inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
En ce qui concerne la première phase, 100% des honoraires relatifs à 
l’élaboration de la fiche technique sont payés à l’approbation de la fiche technique 
par le conseil communal.  
 
En ce qui concerne la seconde phase, le montant maximum des acomptes 
s'établit comme suit : 
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1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et direction des 
travaux, et de surveillance des travaux, calculés sur la base de l'estimation 
détaillée des travaux au stade du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 

80 % des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance 
des travaux, calculés sur la base de l'offre de l’adjudicataire des travaux 
au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des 
travaux, calculés sur la base du compte final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 

direction des travaux, et de surveillance des travaux calculé sur base du 
montant réel de l'entreprise. 

 
Le paiement des sommes dues au prestataire de services est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration 
de créance par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé.  La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
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A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 100 euros par jour de calendrier 
de retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps 
utile (par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
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En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas entamer 
ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent marché 
est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’auteur de projet. 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
 
L’auteur de projet constitue pour le pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection. 
 
L’entreprise d’égouttage et de réfection des rues Bois de Huy et Henrotia à AMAY 
consistera principalement en : 
 
• à charge de la S.P.G.E. : 
- la pose d’une canalisation de D.I. défini par l’étude à réaliser d’environ 170 
mètres de long pour la rue Bois de Huy et de 160 mètres de long pour la rue 
Henrotia ; 
- la construction d’environ 3 chambres de visite pour le premier tronçon et de 3 
chambres de visite pour le deuxième tronçon ; 
- la pose des raccordements particuliers ; 
- la réfection de voirie au droit de la tranchée d’égouttage ; 
- divers travaux d’appropriation ; 
 
• à charge de la Commune d’Amay: 
- le terrassement et la réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- la réalisation de la voirie et des zones de parkings éventuelles; 
- la réalisation de trottoirs en différents matériaux ; 
- la mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- la mise en œuvre d’avaloirs ; 
- les divers travaux d’aménagement (signalisation, plantations, accessoires, …) 
 
Cette seconde phase sera commandée par le pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY et par l’A.I.D.E., à 
la condition préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le 
cadre du programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
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La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée signée conjointement par la Commune 
d’AMAY et par l’A.I.D.E. sauf si l’A.I.D.E. décide d’assurer elle-même la 
surveillance des travaux à sa charge. 
 
2. CONCEPTION. 
 
A. Fiche technique. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser (pose de collecteurs éventuels, pose 
d’égouttage, aménagement de trottoirs et de dispositifs de sécurité, réparation de la 
voirie, revêtement, etc …) ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
Après examen des lieux, l’Auteur de projet fournit au pouvoir adjudicateur un rapport 
circonstancié comprenant : 
- une description de la situation existante ; 
- une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes qui seront éventuellement décelés ; 
- une estimation de la durée du chantier des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
B. Egout. 
 
L’égout doit être conçu, dimensionné et réalisé de manière à : 
 
- éviter les dépôts pour le débit moyen de temps sec des eaux usées ; 
- pouvoir évacuer le débit maximal compte tenu de l’étude hydrographique du 
bassin versant de chaque tronçon d’égout (surface de ruissellement, coefficient 
d’infiltration, etc…) ; 
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- éviter la dégradation des ouvrages par érosion au débit correspondant à la 
vitesse d’écoulement maximale ; 
- garantir l’étanchéité des canalisations et des chambres de visites ; 
- permettre la visite et l’entretien aisés des ouvrages ; 
- éventuellement et sur base d’un justificatif, limiter le débit d’eaux en temps de 
pluie en vue de limiter le diamètre des conduites en réalisant des déversoirs 
d’orage et en rejetant le surplus dans le cours d’eau le plus proche ; 
- permettre la visite, l’entretien et le réglage aisés des éventuels déversoirs 
d’orage et autres organes de régulation de débit. 
 
C. Travaux de voirie. 
 
La voirie doit être conçue, dimensionnée et réalisée de manière à : 
 
- respecter le mieux possible le profil en long de la voirie existante ; 
- créer une nouvelle voirie de 4.50 m de largeur + 2 filets d’eau type IIIC ; 
-  poser une couche de liaison et de reprofilage en enrobé hydrocarboné au 
bitume routier, type BB-3A, épaisseur : E = 7 cm ; 
- poser une couche de finition en SMA-C2 avec bitume polymère neuf, 
épaisseur : E = 3 cm ; 
-  aménager les trottoirs avec des matériaux similaires aux matériaux existants ; 
- mettre en place la signalisation appropriée en accord avec la Zone de police. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives de l’A.I.D.E., de la S.P.G.E et des sociétés et administrations 
concernées telles que le Service Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et 
la D.G.O. 2 (anciennement M.E.T.), les Communes, l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, l’A.L.E., ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le 
S.T.P. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
Il assiste le pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. dans toutes les démarches qu'elle 
est appelée à effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent 
marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
 
 
 



 

 

417 

5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur-projet. Le coordinateur-projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur-projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 

1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 

pour autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne 

la conformité du document annexé aux offres, au plan de sécurité et de 
santé et leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette 
transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination 
et dans un document distinct. 

 
La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
1. Egout.  
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont question 
à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. des résultats des essais et des conclusions qui en 
découlent ; 
 
B.1.2. détermine le débit théorique d’eaux usées (urbaines et industrielles) et de 
ruissellement à reprendre par l’égout aux stades actuel et futur, notamment sur 
base des derniers chiffres de population rue par rue détenus par la Commune ou 
par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des 
Institutions nationales, Registre national, situé dans la Cité administrative de 
l’État, Tour des Finances, Boulevard Pachéco 19, Boîte 20 à 1010 Bruxelles, et 
sur base d’une étude précise du bassin hydrographique du réseau ; 
 



 

 

418 

B.1.4 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le Service 
Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et la D.G.O. 2 (anciennement 
M.E.T.), les Communes, etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. un dossier 
d’avant-projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs 
d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les éventuels collecteurs, les 
emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
- des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de l’égout ; 
- des profils en long de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d’eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales et 
plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en travers éventuels ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des éventuel(s) déversoir(s) 
d'orage et autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, 
etc ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
B.2. Le Pouvoir Adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation d'une campagne d'essais sur la nature des 
sols et en supportent les frais ; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
2. Voirie.  
 
Cf. § B.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
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C. PROJET. 
 
1. Egouts.  
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'A.I.D.E. un dossier 
de projet tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels 
essais géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
  
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
Plans. 
- le plan terrier d’ensemble définitif situant l’égout, les ouvrages d'art 
(déversoirs d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les collecteurs, les 
emplacements des essais géotechniques et les prises de vue des photos 
nécessaires pour la demande de permis unique ; 
- les plans terriers définitifs avec indication précise des situations 
topographiques finales à l'endroit des travaux à réaliser dont, notamment : 
- le tracé des égouts ; 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales, les abords, les clôtures, les haies, les chemins 
avoisinants, les cours d'eau, les voiries, etc. ;  
- l'emplacement des essais géotechniques exécutés ; 
- les prises de vue des photos nécessaires pour la demande de permis 
d'urbanisme ; 
- les obstacles rencontrés (câbles, canalisations, végétations, routes, 
poteaux, signalisations routières, etc.) ; 
- les profils en long définitifs de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d'eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales 
et plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en long définitifs du collecteur reprenant les résultats des essais 
géotechniques ; 
- les profils en travers éventuels définitifs ; 
- les plans de détail des ouvrages d’art (déversoirs d'orage, chambres, 
pièces de rejet, etc.) qu’il estime ou que le Pouvoir adjudicateur ou l’A.I.D.E. 
estiment nécessaire de décrire ; 
- les plans montrant les emprises à réaliser, les servitudes, autorisations de 
passage et expropriations à prévoir ;  
- une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et type de point. 
 
Autres documents. 
 
- le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives 
et techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
- le métré descriptif ; 
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- le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des déversoir(s) d'orage et 
autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, etc. 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur et L’A.I.D.E. : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet 
aux autorités compétentes (S.P.G.E. et RW) et communiquent, à l’Auteur de 
projet, leur approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
3. Voirie.  
 
Cf. § C.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de 
leur vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
Adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour 
le moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. le 
rapport d’attribution du marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives 
relatives à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
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D.2.2. le Pouvoir adjudicateur se charge de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires ; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. examinent le rapport d’attribution 
soumis à son approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes 
(la S.P.G.E. et la R.W.) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur approbation ou 
leurs remarques éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur et/ou l’A.I.D.E acquièrent les terrains 
nécessaires à l'exécution du marché. 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
Est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant 
réception de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long) ; 
 
E.1.1.2. les fichiers informatiques des différents plans précités : 
 
Pour les projets établis avec le logiciel STAR APIC : 
• soit au format STAR APIC si le géomètre-expert chargé par l’entrepreneur 
d’établir le dossier de récolement utilise ce logiciel ; 
• soit au format « dxf » par conversion des données STAR APIC si le 
géomètre-expert chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de récolement 
utilise un autre logiciel ; 
Pour les projets établis avec un autre logiciel que STAR APIC : 
• au format « dwg/dxf » ; 
 
E.1.1.3. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.4. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. apprécier les dispositions constructives envisagées par l'entrepreneur 
avant le début des travaux ; 
 
E.1.3. vérifier les calculs et plans d'exécution fournis par l'entrepreneur avant 
de les soumettre pour approbation au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.4. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
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E.1.5. investiguer chez les riverains en vue d’implanter les raccordements 
particuliers ; 
 
E.1.6. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles 
; 
 
E.1.7. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.8.  organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.9. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine 
; 
 
E.1.10. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine; indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.11. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.12. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.13. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.14. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; l’A.I.D.E. a cependant la faculté de participer à la réception 
lorsqu'elle le désire. A cet effet, elle devra être prévenue cinq jours ouvrables à 
l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.15. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité), analyser les résultats, transmettre les conclusions au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., et réaliser le suivi des éventuelles remarques ; 
 
E.1.16. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail, dans le cas où le surveillant des travaux, nommé et 
appointé par l’A.I.D.E. n'est pas en mesure d'effectuer personnellement ces 
tâches. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat est transmise à 
l’A.I.D.E.; 
 
E.1.17.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception; 
 
E.1.18. examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.19. annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les 
dispositions à prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche 
des travaux et toute dépense inutile ; 
 
E.1.20. faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
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E.1.21. analyser l'endoscopie de contrôle après travaux, transmettre les 
remarques pour approbation à l’A.I.D.E. ; en cas de défauts, analyser les moyens 
proposés par l’entrepreneur pour y remédier, soumettre les réparations proposées 
à l’approbation de l’A.I.D.E. et contrôler la bonne exécution de ces travaux ; 
 
E.1.22. vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier 
par l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.23. organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
Est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment: 
 
E.1.24. assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.25. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.26. être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.27. assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.28. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.29. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.30. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.31. établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.32. tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.33. réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le 
compte final ; 
 
E.1.34. visionner l'endoscopie de contrôle après travaux et établir un rapport. En 
cas de défauts, surveiller la bonne exécution des travaux de réparation; 
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E.1.35. vérifier le dossier de récolement (notamment le plan après-pose, les 
quitus des riverains) fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.36. réaliser la visite de pré-réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
E.2.1. participent à la réception des matériaux en usine ou sur chantier 
lorsqu'ils le jugent opportun. 
 
F. MISE EN SERVICE. 
 
F.1. L'Auteur de projet : 
 
A la fin des travaux : 
 
F.1.1. fait procéder à la mise en service des installations et en surveille le 
fonctionnement jusqu'à la réception provisoire; cette surveillance est, s'il échoit, 
prolongée jusqu'à la marche normale et l'obtention des résultats exigés par les 
documents d'adjudication ; 
 
F.1.2. contrôle l'état et l'entretien des installations et du matériel durant la 
période de garantie de l'entreprise et donne éventuellement les instructions 
nécessaires ; 
 
F.1.3. fournit au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., jusqu'à la réception 
définitive, tous les renseignements et indications nécessaires à la bonne gestion 
de l'installation. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur et par l’A.I.D.E. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur et pour 
l’A.I.D.E. : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 6 exemplaires. 
- le dossier de projet sous forme informatique conforme aux spécifications de 
l’article 4 de la partie III du présent cahier spécial des charges en un exemplaire. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur et par 
l’A.I.D.E. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES BOIS DE HUY ET  HENROTIA 
- FICHE DU PLAN TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, 
LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

  
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux 
d’égouttage et de réfection des rues Bois de Huy et Henrotia. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Bois de Huy et Henrotia 
 

FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
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la Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est de 
l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage prioritaire exclusif  et 
la Commune d’Amay pour ce qui est de l’élaboration de la fiche technique des 
travaux de réfection des voiries.  
  
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique, pour l’étude de l’égouttage et de la réfection des rues Bois de Huy et 
Henrotia. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 3 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’égouttage et la 
réfection des rues Bois de Huy et Henrotia à Amay. 
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Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »                              

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES BOIS DE HUY ET  HENROTIA 
-  ETUDE ET DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 
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 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’étude et la direction des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Bois de Huy et Henrotia. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Bois de Huy et Henrotia 
 

ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des Communes 
de la Province de Liège SC, en abrégé A.I.D.E, dont le siège social est établi à 
4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. Decerf, 
Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal,  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur, 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
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Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet, 
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la voirie. 
   
La commune d'AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de l’égouttage et de 
la réfection des rues Bois de Huy et Henrotia et lui confie la direction et 
l’organisation des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Bois de Huy et Henrotia approuvé le 03 mai 2010, hormis 
celles relatives à la surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
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Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les dossiers 
complets dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de commande lui notifiant la mise en 
application de la présente convention ; 
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur ou de l’A.I.D.E., l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 
jours de calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »                                  

 
 
 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES BOIS DE HUY ET  HENROTIA 
- SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVEN IR ENTRE 
L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection des rues Bois de Huy et Henrotia. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                        Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection des rues Bois de Huy et Henrotia 
 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
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la Commune d’AMAY , ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy 
Terwagne, 76 , représentée par : le Collège communal, 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
  
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la rue. 
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’égouttage et de réfection des rues Bois de Huy et Henrotia jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’égouttage et de réfection des rues Bois de Huy et Henrotia approuvé le 
03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
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Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de . . . . . . % (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges.  
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
                                
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HAMENTON - DE CISION DE 
PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGE S POUR LA 
FICHE TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA SURVEILLAN CE DES 
TRAVAUX 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par l’AIDE, 
comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125%   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros.  

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue Hamenton. 

 
Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection de la rue Hamenton 
 

FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
Le présent marché constitue un marché de services unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce 
qui est des travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY pour ce qui 
est des travaux d’amélioration. 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
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décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 
 

1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire 
à l’introduction de l’investissement dans le cadre du programme triennal 
d’investissement 2010-2012 subsidié par la Région wallonne ; 

 
2.  la seconde phase comprend l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fait l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase et ce, sans 
indemnité pour le bureau d’études. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges : ils consistent : 
- en l’établissement d’une fiche technique des travaux à inscrire au programme 
triennal d’investissements 2010-2012 ; 
- pour ce qui est des travaux d’égouttage, en l’étude de l’égouttage, la direction, 
l’organisation et (la surveillance) des travaux jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages ; 
- pour ce qui est des travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, en l’étude, 
la direction, l’organisation et la surveillance des travaux jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la convention 
relative à la mission de surveillance des travaux pour les travaux d’égouttage. 
 
A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 343.950,00 € 
HTVA, dont 120.100,00 € HTVA de travaux d’égouttage prioritaire à charge de 
l’A.I.D.E. et 223.850,00 € HTVA de travaux de réfection de voirie à charge de la 
Commune d’AMAY. 
 
4. VARIANTES.  
 
Le soumissionnaire présente une offre conforme en tous points aux documents 
d’adjudication. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
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5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du Pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Pas de critères de sélection qualitative hors critères d’exclusion. 
 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les trois 
conventions annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Pour l’établissement de la fiche technique : le montant global et forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations que son exécution nécessite. 
 
Pour le service d’étude, de direction et de surveillance : le montant de l'offre est 
établi sous la forme de six pourcentages forfaitaires : 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction des 
travaux y compris la coordination durant la phase projet) sont fixés forfaitairement 
aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant total final 
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H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pourcent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
L’adjudicataire établit trois facturations : 
- à charge de la Commune d’AMAY, le montant global appliqué pour l’exécution 
de la fiche technique des travaux. 
- à charge de l’A.I.D.E., les pourcentages appliqués au montant des travaux 
d’égouttage prioritaire ; 
- à charge de la Commune d’AMAY, les pourcentages appliqués au montant des 
travaux de réfection et d’amélioration de la voirie. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) trois exemplaires  des trois conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 

complétés et signés. 
Toute offre présentée sans les trois exemplaires des conventions précitées 
dûment complétées et signées est écartée d'office. 

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

a.  une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être 
annulée par le pouvoir adjudicateur. 
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8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. 
 
Sans objet. 
 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
à l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540 Amay 
 
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour marché 
public". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
"Offre pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection et 
d’égouttage de la rue Hamenton". 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ; 
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ; 
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution ; 
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le Pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ; 
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant. 
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 23 novembre 
2007 et 21 septembre 2009 et par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 
juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 2005, 23 décembre 
2005, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008 ; 
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• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005, 12 janvier 2006, 
23 novembre 2007, 17 décembre 2007, 31 juillet 2008 et 21 septembre 2009 ; 

 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 

 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travail leurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• ......de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007, 23 avril 
2008 et 6 mai 2009 ; 
 
• ......de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
Administration communale d’AMAY 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Chaussée F. Terwagne, 74 
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4540 Amay 
Tél : 085/830.837 
Fax : 085/830.848 
Mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par l'A.I.D.E. et la 
Commune d’Amay. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à l’exécution de 
la fiche technique, à l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication.  Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles.  Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 



 

 

441 

Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
établis sur systèmes informatiques. 
Ils sont monochromes. 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre-expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre-expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de Huy » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur-architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
Les plans sont transmis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. sur calque et 
sous forme de fichiers au format STAR-APIC ou « dwg/dxf ». 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’A.I.D.E. au format « STAR APIC ».  La légende à utiliser est 
transmise à l’auteur de projet par l’A.I.D.E. 
 
Si l’auteur de projet ne peut fournir les données au format « STAR APIC », le 
format est alors « dwg/dxf ». Dans ce cas, chaque type de point ou de ligne est 
transféré dans un layer différent de manière à simplifier le fichier de conversion à 
établir par l’A.I.D.E. vers le logiciel STAR de cartographie STAR APIC. Chaque 
point d’une ligne est représenté par une croix et chaque point isolé par un 
symbole propre à son type. 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 
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1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e 
dans certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et avec 
l’indication d’un carroyage (50 mètres au 1/200e ou 100 mètres au 
1/500e) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 

1/1000e (1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de 
l’A.I.D.E.) et à l’échelle verticale du 1/100e ; 

7. les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-
type fourni par l’A.I.D.E. ; 

8. les plans sont numérotés selon la numération fournie par l’A.I.D.E. 
 
C. Fichiers informatiques. 
 
Les fichiers informatiques des plans contiennent les informations suivantes 
disposées en couches, les mots en italique renvoyant à la dénomination de ces 
couches : 

1. plan terrier d’ensemble ; 
2. polygonale de base ; 
3. lever topographique ; 
4. ouvrages enterrés existants tels que cheminées de visite, conduites, 

égouts, raccordements de grilles de voirie, etc. ; 
5. ouvrages enterrés des concessionnaires tels que conduites, câbles, 

gaines, etc., tels qu’ils ont été communiqués à l’auteur de projet ; 
6. projet proprement dit ; 
7. cadrage des plans terriers ; 
8. une couche texte par plan terrier ou détail de plan terrier ; 
9. cartouches ; 
10. légendes ; 
11. divers. 

 
Les fichiers informatiques sont remis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. 
sur supports DVD soigneusement répertoriés. 
 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Un cautionnement devra être constitué lors de la commande par le pouvoir 
adjudicateur de la seconde phase concernant l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre de la seconde phase, 
déterminé par application des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la 
valeur estimée de l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la 
partie I « Généralités » du présent cahier spécial des charges. 
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§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement : 
Administration communale d’AMAY; 
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Travaux de réfection et d'égouttage de la 
rue Hamenton dans le cadre du programme triennal des investissements 2010-
2012, Etude, Direction et Surveillance des travaux". 
 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
Pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
 
• un géomètre-expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre-expert ; 
 
• un coordinateur pour la mission de coordination-projet, au sens de l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 

 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur-architecte inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du pouvoir adjudicateur. 
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A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
En ce qui concerne la première phase, 100% des honoraires relatifs à 
l’élaboration de la fiche technique sont payés à l’approbation de la fiche technique 
par le conseil communal.  
 
En ce qui concerne la seconde phase, le montant maximum des acomptes 
s'établit comme suit : 

1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et direction des 
travaux, et de surveillance des travaux, calculés sur la base de l'estimation 
détaillée des travaux au stade du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 

80 % des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance 
des travaux, calculés sur la base de l'offre de l’adjudicataire des travaux 
au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des 
travaux, calculés sur la base du compte final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 

direction des travaux, et de surveillance des travaux calculé sur base du 
montant réel de l'entreprise. 

 
Le paiement des sommes dues au prestataire de services est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration 
de créance par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
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A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé.  La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 100 euros par jour de calendrier 
de retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps 
utile (par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
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A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’auteur de projet. 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection. 
L’entreprise d’égouttage et de réfection de la rue Hamenton à AMAY consistera 
principalement en : 
 
• à charge de la S.P.G.E. : 
- la pose d’une canalisation de D.I. défini par l’étude à réaliser d’environ 350 
mètres de long ; 
- la construction d’environ 8 chambres de visite ; 
- la pose des raccordements particuliers ; 
- la réfection de voirie au droit de la tranchée d’égouttage ; 
- divers travaux d’appropriation ; 
 
• à charge de la Commune d’Amay: 
- le terrassement et la réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- la réalisation de la voirie et des zones de parkings éventuelles; 
- la réalisation de trottoirs en différents matériaux ; 
- la mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- la mise en œuvre d’avaloirs ; 
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- les divers travaux d’aménagement (sécurité, signalisation, plantations, 
accessoires, …) 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY et par l’A.I.D.E., à 
la condition préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le 
cadre du programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée signée conjointement par la Commune 
d’AMAY et par l’A.I.D.E. sauf si l’A.I.D.E. décide d’assurer elle-même la 
surveillance des travaux à sa charge. 
 
2. CONCEPTION. 
 
A. Fiche technique. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser (pose de collecteurs éventuels, pose 
d’égouttage, aménagement de trottoirs et de dispositifs de sécurité, réparation de la 
voirie, revêtement, etc …) ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
Après examen des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicateur un rapport 
circonstancié comprenant : 
- une description de la situation existante ; 
- une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes qui seront éventuellement décelés ; 
- une estimation de la durée du chantier des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du Pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au Pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
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B. Egout. 
 
L’égout doit être conçu, dimensionné et réalisé de manière à : 
 
- éviter les dépôts pour le débit moyen de temps sec des eaux usées ; 
- pouvoir évacuer le débit maximal compte tenu de l’étude hydrographique du 
bassin versant de chaque tronçon d’égout (surface de ruissellement, coefficient 
d’infiltration, etc…) ; 
- éviter la dégradation des ouvrages par érosion au débit correspondant à la 
vitesse d’écoulement maximale ; 
- garantir l’étanchéité des canalisations et des chambres de visites ; 
- permettre la visite et l’entretien aisés des ouvrages ; 
- éventuellement et sur base d’un justificatif, limiter le débit d’eaux en temps de 
pluie en vue de limiter le diamètre des conduites en réalisant des déversoirs 
d’orage et en rejetant le surplus dans le cours d’eau le plus proche ; 
- permettre la visite, l’entretien et le réglage aisés des éventuels déversoirs 
d’orage et autres organes de régulation de débit. 
 
C. Travaux de voirie. 
 
La voirie doit être conçue, dimensionnée et réalisée de manière à : 
 
- respecter le mieux possible le profil en long de la voirie existante ; 
- créer une nouvelle voirie de 4.50 m de largeur + 2 filets d’eau type IIIC ; 
-  poser une couche de liaison et de reprofilage en enrobé hydrocarboné au 
bitume routier, type BB-3A, épaisseur : E = 7 cm ; 
- poser une couche de finition en SMA-C2 avec bitume polymère neuf, 
épaisseur : E = 3 cm ; 
-  aménager les trottoirs avec des matériaux similaires aux matériaux existants ; 
- mettre en place la signalisation appropriée en accord avec la Zone de police. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives de l’A.I.D.E., de la S.P.G.E et des sociétés et administrations 
concernées telles que le Service Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et 
la D.G.O. 2 (anciennement M.E.T.), les Communes, l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, l’A.L.E., ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le 
S.T.P. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
Il assiste le pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. dans toutes les démarches qu'elle 
est appelée à effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent 
marché. 
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4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur-projet. Le coordinateur-projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur-projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 

1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 

pour autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne 

la conformité du document annexé aux offres, au plan de sécurité et de 
santé et leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette 
transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination 
et dans un document distinct. 

 
La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
1. Egout.  
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont question 
à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. des résultats des essais et des conclusions qui en 
découlent ; 
 
B.1.2. détermine le débit théorique d’eaux usées (urbaines et industrielles) et de 
ruissellement à reprendre par l’égout aux stades actuel et futur, notamment sur 
base des derniers chiffres de population rue par rue détenus par la Commune ou 
par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des 
Institutions nationales, Registre national, situé dans la Cité administrative de 
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l’État, Tour des Finances, Boulevard Pachéco 19, Boîte 20 à 1010 Bruxelles, et 
sur base d’une étude précise du bassin hydrographique du réseau ; 
 
B.1.4 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le Service 
Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et la D.G.O. 2 (anciennement 
M.E.T.), les Communes, etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. un dossier 
d’avant-projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs 
d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les éventuels collecteurs, les 
emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
- des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de l’égout ; 
- des profils en long de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d’eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales et 
plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en travers éventuels ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des éventuel(s) déversoir(s) 
d'orage et autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, 
etc ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation d'une campagne d'essais sur la nature des 
sols et en supportent les frais ; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
2. Voirie.  
 
Cf. § B.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
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C. PROJET. 
 
1. Egouts.  
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'A.I.D.E. un dossier 
de projet tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels 
essais géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
 
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
Plans. 
 
- le plan terrier d’ensemble définitif situant l’égout, les ouvrages d'art 
(déversoirs d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les collecteurs, les 
emplacements des essais géotechniques et les prises de vue des photos 
nécessaires pour la demande de permis unique ; 
- les plans terriers définitifs avec indication précise des situations 
topographiques finales à l'endroit des travaux à réaliser dont, notamment : 
- le tracé des égouts ; 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales, les abords, les clôtures, les haies, les chemins 
avoisinants, les cours d'eau, les voiries, etc. ;  
- l'emplacement des essais géotechniques exécutés ; 
- les prises de vue des photos nécessaires pour la demande de permis 
d'urbanisme ; 
- les obstacles rencontrés (câbles, canalisations, végétations, routes, 
poteaux, signalisations routières, etc.) ; 
- les profils en long définitifs de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d'eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales 
et plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en long définitifs du collecteur reprenant les résultats des essais 
géotechniques ; 
- les profils en travers éventuels définitifs ; 
- les plans de détail des ouvrages d’art (déversoirs d'orage, chambres, 
pièces de rejet, etc.) qu’il estime ou que le Pouvoir adjudicateur ou l’A.I.D.E. 
estiment nécessaire de décrire ; 
- les plans montrant les emprises à réaliser, les servitudes, autorisations de 
passage et expropriations à prévoir ;  
- une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et type de point. 
 
Autres documents. 
 
- le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives 
et techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 



 

 

452 

- le métré descriptif ; 
- le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des déversoir(s) d'orage et 
autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, etc. 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet 
aux autorités compétentes (S.P.G.E. et RW) et communiquent, à l’Auteur de 
projet, leur approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
3. Voirie.  
 
Cf. § C.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de leur 
vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour le 
moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. le rapport 
d’attribution du marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
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D.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur se charge de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires ; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. examinent le rapport d’attribution 
soumis à son approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes 
(la S.P.G.E. et la R.W.) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur approbation ou 
leurs remarques éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur et/ou l’A.I.D.E acquièrent les terrains nécessaires 
à l'exécution du marché. 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
Est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant 
réception de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long) ; 
 
E.1.1.2. les fichiers informatiques des différents plans précités : 
 
Pour les projets établis avec le logiciel STAR APIC : 
 
• soit au format STAR APIC si le géomètre-expert chargé par l’entrepreneur 
d’établir le dossier de récolement utilise ce logiciel ; 
• soit au format « dxf » par conversion des données STAR APIC si le 
géomètre-expert chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de récolement 
utilise un autre logiciel ; 
 
Pour les projets établis avec un autre logiciel que STAR APIC : 
 
• au format « dwg/dxf » ; 
 
E.1.1.3. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.4. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. apprécier les dispositions constructives envisagées par l'entrepreneur 
avant le début des travaux ; 
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E.1.3. vérifier les calculs et plans d'exécution fournis par l'entrepreneur avant de 
les soumettre pour approbation au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.4. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.5. investiguer chez les riverains en vue d’implanter les raccordements 
particuliers ; 
 
E.1.6. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.7. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.8. organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.9. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine ; 
 
E.1.10. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine; indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.11. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.12. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.13. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.14. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; l’A.I.D.E. a cependant la faculté de participer à la réception 
lorsqu'elle le désire. A cet effet, elle devra être prévenue cinq jours ouvrables à 
l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.15. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité), analyser les résultats, transmettre les conclusions au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., et réaliser le suivi des éventuelles remarques ; 
 
E.1.16. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail, dans le cas où le surveillant des travaux, nommé et 
appointé par l’A.I.D.E. n'est pas en mesure d'effectuer personnellement ces 
tâches. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat est transmise à 
l’A.I.D.E.; 
 
E.1.17.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception; 
 
E.1.18. examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.19. annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les 
dispositions à prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche 
des travaux et toute dépense inutile ; 
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E.1.20. faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur et à  l’A.I.D.E. 
 
E.1.21. analyser l'endoscopie de contrôle après travaux, transmettre les 
remarques pour approbation à l’A.I.D.E. ; en cas de défauts, analyser les moyens 
proposés par l’entrepreneur pour y remédier, soumettre les réparations proposées 
à l’approbation de l’A.I.D.E. et contrôler la bonne exécution de ces travaux ; 
 
E.1.22. vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier 
par l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.23. organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
Est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Il doit notamment: 
 
E.1.24. assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.25. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.26. être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.27. assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.28. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.29. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.30. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.31. établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.32. tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.33. réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le 
compte final ; 
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E.1.34. visionner l'endoscopie de contrôle après travaux et établir un rapport. En 
cas de défauts, surveiller la bonne exécution des travaux de réparation; 
 
E.1.35. vérifier le dossier de récolement (notamment le plan après-pose, les 
quitus des riverains) fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.36. réaliser la visite de pré-réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
E.2.1. participent à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'ils 
le jugent opportun. 
 
F. MISE EN SERVICE. 
 
F.1. L'Auteur de projet : 
 
A la fin des travaux : 
 
F.1.1. fait procéder à la mise en service des installations et en surveille le 
fonctionnement jusqu'à la réception provisoire; cette surveillance est, s'il échoit, 
prolongée jusqu'à la marche normale et l'obtention des résultats exigés par les 
documents d'adjudication ; 
 
F.1.2. contrôle l'état et l'entretien des installations et du matériel durant la 
période de garantie de l'entreprise et donne éventuellement les instructions 
nécessaires ; 
 
F.1.3. fournit au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., jusqu'à la réception 
définitive, tous les renseignements et indications nécessaires à la bonne gestion 
de l'installation. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur et par l’A.I.D.E. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur et pour 
l’A.I.D.E. : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 6 exemplaires. 
- le dossier de projet sous forme informatique conforme aux spécifications de 
l’article 4 de la partie III du présent cahier spécial des charges en un exemplaire. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur et par 
l’A.I.D.E. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »        
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HAMENTON - FI CHE DU 
PLAN TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AID E, LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux 
d’égouttage et de réfection de la rue Hamenton. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                         Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection la rue Hamenton 
 

  FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION  

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
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la Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - NATURE ET OBJET DU CONTRAT.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est de 
l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage prioritaire exclusif  et 
la Commune d’Amay pour ce qui est de l’élaboration de la fiche technique des 
travaux de réfection des voiries.  
  
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique, pour l’étude de l’égouttage et de la réfection de la rue Hamenton. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 3 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’égouttage et la 
réfection de la rue Hamenton à Amay. 
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Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HAMENTON - ET UDE ET 
DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AIDE, LA COMMUNE 
ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  
 

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 
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 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’étude et la direction des travaux d’égouttage et de 
réfection de la rue Hamenton. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection 
de la rue Hamenton 

 
ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal,  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
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Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la voirie.   
La commune d'AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de l’égouttage et de 
la réfection de la rue Hamenton et lui confie la direction et l’organisation des 
travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection de la rue Hamenton approuvé le 3 mai 2010, hormis celles relatives à la 
surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
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Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les dossiers 
complets dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur ou de l’A.I.D.E., l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 
jours de calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
 
 
 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 



 

 

463 

PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HAMENTON -  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVENIR  ENTRE 
L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  
 

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection de la rue Hamenton 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                           Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Egouttage et réfection 
de la rue Hamenton 

 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
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et 
 
la Commune d’AMAY , ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy 
Terwagne, 76 , représentée par : le Collège communal, 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
  
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la rue. 
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’égouttage et de réfection de la rue Hamenton jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’égouttage et de réfection de la rue Hamenton approuvé le 03 mai 2010. 
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Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de . . . . . . % (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges.  
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »                                 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HUBERT COLLIN ET - 
DECISION DE PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPECIA L DES 
CHARGES POUR LA FICHE TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par l’AIDE, 
comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125%   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros.  

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue Hubert Collinet. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection voirie et égouttage rue Hubert Collinet 
 
 

FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  

 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
Le présent marché constitue un marché de services unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce 
qui est des travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY pour ce qui 
est des travaux d’amélioration. 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
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2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 

1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire 
à l’introduction de l’investissement dans le cadre du programme triennal 
d’investissement 2010-2012 subsidié par la Région wallonne ; 

 
2.  la seconde phase comprend l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fait l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase et ce, sans 
indemnité pour le bureau d’études. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges : ils consistent : 
- en l’établissement d’une fiche technique des travaux à inscrire au programme 
triennal d’investissements 2010-2012 ; 
- pour ce qui est des travaux d’égouttage, en l’étude de l’égouttage, la direction, 
l’organisation et (la surveillance) des travaux jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages ; 
- pour ce qui est des travaux de réfection et d’amélioration de la voirie, en l’étude, 
la direction, l’organisation et la surveillance des travaux jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la convention 
relative à la mission de surveillance des travaux pour les travaux d’égouttage. 
 
A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 551.800,00 € 
HTVA, dont 181.800,00 € HTVA de travaux d’égouttage prioritaire à charge de 
l’A.I.D.E. et 370.000,00 € HTVA de travaux de réfection de voirie à charge de la 
Commune d’AMAY. 
 
4. VARIANTES.  
 
Le soumissionnaire présente une offre conforme en tous points aux documents 
d’adjudication. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
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Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Pas de critères de sélection qualitative hors critères d’exclusion. 
 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les trois 
conventions annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Pour l’établissement de la fiche technique : le montant global et forfaitaire 
couvrant l’ensemble des prestations que son exécution nécessite. 
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Pour le service d’étude, de direction et de surveillance : le montant de l'offre est 
établi sous la forme de six pourcentages forfaitaires : 
 
Les honoraires dûs au prestataire de services (frais d'études et de direction des 
travaux y compris la coordination durant la phase projet) sont fixés forfaitairement 
aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant total final 
H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Les honoraires dûs au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pourcent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
L’adjudicataire établit trois facturations : 
- à charge de la Commune d’AMAY, le montant global appliqué pour l’exécution 
de la fiche technique des travaux. 
- à charge de l’A.I.D.E., les pourcentages appliqués au montant des travaux 
d’égouttage prioritaire ; 
- à charge de la Commune d’AMAY, les pourcentages appliqués au montant des 
travaux de réfection et d’amélioration de la voirie. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) trois exemplaires  des trois conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 

complétés et signés. 
Toute offre présentée sans les trois exemplaires des conventions précitées 
dûment complétées et signées est écartée d'office. 

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

a.  une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 
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e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
Toute offre ne possédant pas un ou plusieurs de ces documents peut être 
annulée par le pouvoir adjudicateur. 
 
8.2. Congés annuels et jours de repos compensatoires. 
 
Sans objet. 
 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
à l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540 Amay 
 
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour marché 
public". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
"Offre pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection de la 
voirie et de l’égouttage rue H. Collinet". 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ; 
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ; 
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution ; 
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ; 
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant. 
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
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12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 23 novembre 
2007 et 21 septembre 2009 et par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 
juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 2005, 23 décembre 
2005, du 8 juin 2008 et du 22 décembre 2008 ; 
 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005, 12 janvier 2006, 
23 novembre 2007, 17 décembre 2007, 31 juillet 2008 et 21 septembre 2009 ; 

 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002, 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 

 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 

 
B. Réglementation relative au bien-être des travail leurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ...de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007, 23 avril 
2008 et 6 mai 2009 ; 

 
• ...de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
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13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
Administration communale d’AMAY 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Chaussée F. Terwagne, 74 
4540 Amay 
Tél : 085/830.837 
Fax : 085/830.848 
Mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 

 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 

CHARGES. 
 

Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 

CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par l'A.I.D.E. et la 
Commune d’Amay. 
 
 
 
 
 
 



 

 

473 

A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à l’exécution de 
la fiche technique, à l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication.  Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles.  Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
établis sur systèmes informatiques. 
 
Ils sont monochromes. 
 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre-expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre-expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de Huy » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur-architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
 
Les plans sont transmis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. sur calque et 
sous forme de fichiers au format STAR-APIC ou « dwg/dxf ». 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
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La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’A.I.D.E. au format « STAR APIC ».  La légende à utiliser est 
transmise à l’auteur de projet par l’A.I.D.E. 
Si l’auteur de projet ne peut fournir les données au format « STAR APIC », le 
format est alors « dwg/dxf ». Dans ce cas, chaque type de point ou de ligne est 
transféré dans un layer différent de manière à simplifier le fichier de conversion à 
établir par l’A.I.D.E. vers le logiciel STAR de cartographie STAR APIC. Chaque 
point d’une ligne est représenté par une croix et chaque point isolé par un 
symbole propre à son type. 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 

1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e 
dans certains cas, moyennant accord préalable de l’A.I.D.E.) et avec 
l’indication d’un carroyage (50 mètres au 1/200e ou 100 mètres au 
1/500e) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 

1/1000e (1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de 
l’A.I.D.E.) et à l’échelle verticale du 1/100e ; 

7. les cartouches des différents plans sont établis à partir d’un cartouche-
type fourni par l’A.I.D.E. ; 

8. les plans sont numérotés selon la numération fournie par l’A.I.D.E. 
 
C. Fichiers informatiques. 
 
Les fichiers informatiques des plans contiennent les informations suivantes 
disposées en couches, les mots en italique renvoyant à la dénomination de ces 
couches : 

1. plan terrier d’ensemble ; 
2. polygonale de base ; 
3. lever topographique ; 
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4. ouvrages enterrés existants tels que cheminées de visite, conduites, 
égouts, raccordements de grilles de voirie, etc. ; 

5. ouvrages enterrés des concessionnaires tels que conduites, câbles, 
gaines, etc., tels qu’ils ont été communiqués à l’auteur de projet ; 

6. projet proprement dit ; 
7. cadrage des plans terriers ; 
8. une couche texte par plan terrier ou détail de plan terrier ; 
9. cartouches ; 
10. légendes ; 
11. divers. 

 
Les fichiers informatiques sont remis à l’Administration communale et à l’A.I.D.E. 
sur supports DVD soigneusement répertoriés. 
 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Un cautionnement devra être constitué lors de la commande par le pouvoir 
adjudicateur de la seconde phase concernant l’étude, la direction et la 
surveillance des travaux. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre de la seconde phase, 
déterminé par application des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la 
valeur estimée de l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la 
partie I « Généralités » du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le Pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement : 

Administration communale d’AMAY; 
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Travaux de réfection de la voirie et de 

l’égouttage rue H. Collinet dans le cadre du programme triennal des 
investissements 2010-2012, Etude, Direction et Surveillance des travaux". 

 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
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A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
 
• un géomètre-expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre-expert ; 
 
• un coordinateur pour la mission de coordination-projet, au sens de l’arrêté 
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 

 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur-architecte inscrit au Tableau de 
l’Ordre des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
En ce qui concerne la première phase, 100% des honoraires relatifs à 
l’élaboration de la fiche technique sont payés à l’approbation de la fiche technique 
par le conseil communal.  
 
En ce qui concerne la seconde phase, le montant maximum des acomptes 
s'établit comme suit : 
 

1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et direction des 
travaux, et de surveillance des travaux, calculés sur la base de l'estimation 
détaillée des travaux au stade du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 

80 % des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance 
des travaux, calculés sur la base de l'offre de l’adjudicataire des travaux 
au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, et de surveillance des 
travaux, calculés sur la base du compte final, hors T.V.A. ; 
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4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 
direction des travaux, et de surveillance des travaux calculé sur base du 
montant réel de l'entreprise. 

 
Le paiement des sommes dues au prestataire de services est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration 
de créance par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé.  La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 100 euros par jour de calendrier 
de retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps 
utile (par exemple, documents non établis ou non transmis). 
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A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
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PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’auteur de projet. 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux d’égouttage et de réfection. 
 
L’entreprise de réfection de la voirie et de l’égouttage rue H. Collinet à AMAY 
consistera principalement en : 
 
• à charge de la S.P.G.E. : 
- le démontage de la canalisation d’égout existante ; 
- la pose d’une canalisation de D.I. défini par l’étude à réaliser d’environ 450 
mètres de long ; 
- la construction d’environ 9 chambres de visite ; 
- la reprise des raccordements particuliers existants ; 
- la réfection de voirie au droit de la tranchée d’égouttage ; 
- divers travaux d’appropriation ; 
 
• à charge de la Commune d’Amay: 
- le terrassement et la réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- la réalisation de la voirie et des zones de parkings éventuelles; 
- la réalisation de trottoirs en différents matériaux ; 
- la mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- la mise en œuvre d’avaloirs ; 
- les divers travaux d’aménagement (signalisation, plantations, accessoires, …) 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY et par l’A.I.D.E., à 
la condition préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le 
cadre du programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le 
Gouvernement wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée signée conjointement par la Commune 
d’AMAY et par l’A.I.D.E. sauf si l’A.I.D.E. décide d’assurer elle-même la 
surveillance des travaux à sa charge. 
 
2. CONCEPTION. 
 
A. Fiche technique. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
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- un descriptif des travaux à réaliser (pose de collecteurs éventuels, pose 
d’égouttage, aménagement de trottoirs et de dispositifs de sécurité, réparation de la 
voirie, revêtement, etc …) ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
Après examen des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicateur un rapport 
circonstancié comprenant : 
- une description de la situation existante ; 
- une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes qui seront éventuellement décelés ; 
- une estimation de la durée du chantier des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du Pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au Pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
B. Egout. 
 
L’égout doit être conçu, dimensionné et réalisé de manière à : 
 
- éviter les dépôts pour le débit moyen de temps sec des eaux usées ; 
- pouvoir évacuer le débit maximal compte tenu de l’étude hydrographique du 
bassin versant de chaque tronçon d’égout (surface de ruissellement, coefficient 
d’infiltration, etc…) ; 
- éviter la dégradation des ouvrages par érosion au débit correspondant à la 
vitesse d’écoulement maximale ; 
- garantir l’étanchéité des canalisations et des chambres de visites ; 
- permettre la visite et l’entretien aisés des ouvrages ; 
- éventuellement et sur base d’un justificatif, limiter le débit d’eaux en temps de 
pluie en vue de limiter le diamètre des conduites en réalisant des déversoirs 
d’orage et en rejetant le surplus dans le cours d’eau le plus proche ; 
- permettre la visite, l’entretien et le réglage aisés des éventuels déversoirs 
d’orage et autres organes de régulation de débit. 
 
C. Travaux de voirie. 
 
La voirie doit être conçue, dimensionnée et réalisée de manière à : 
 
- respecter le mieux possible le profil en long de la voirie existante ; 
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- créer une nouvelle voirie de 4.50 m de largeur + 2 filets d’eau type IIIC ; 
-  poser une couche de liaison et de reprofilage en enrobé hydrocarboné au 
bitume routier, type BB-3A, épaisseur : E = 7 cm ; 
- poser une couche de finition en SMA-C2 avec bitume polymère neuf, 
épaisseur : E = 3 cm ; 
-  aménager les trottoirs avec des matériaux similaires aux matériaux existants ; 
- mettre en place la signalisation appropriée en accord avec la Zone de police. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives de l’A.I.D.E., de la S.P.G.E et des sociétés et administrations 
concernées telles que le Service Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et 
la D.G.O. 2 (anciennement M.E.T.), les Communes, l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, l’A.L.E., ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le 
S.T.P. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
Il assiste le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. dans toutes les démarches qu'elle 
est appelée à effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent 
marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur-projet. Le coordinateur-projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur-projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 

1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
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2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 
projet ; 

3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 
pour autant que ces éléments les concernent ; 

4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne 
la conformité du document annexé aux offres, au plan de sécurité et de 
santé et leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette 
transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination 
et dans un document distinct. 

 
La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
1. Egout.  
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont question 
à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. des résultats des essais et des conclusions qui en 
découlent ; 
 
B.1.2. détermine le débit théorique d’eaux usées (urbaines et industrielles) et 
de ruissellement à reprendre par l’égout aux stades actuel et futur, notamment sur 
base des derniers chiffres de population rue par rue détenus par la Commune ou 
par le Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des 
Institutions nationales, Registre national, situé dans la Cité administrative de 
l’État, Tour des Finances, Boulevard Pachéco 19, Boîte 20 à 1010 Bruxelles, et 
sur base d’une étude précise du bassin hydrographique du réseau ; 
 
B.1.4 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le Service 
Public de Wallonie et notamment la D.G.O. 1 et la D.G.O. 2 (anciennement 
M.E.T.), les Communes, etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. un 
dossier d’avant-projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant l’égout, les ouvrages d'art (déversoirs 
d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les éventuels collecteurs, les 
emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
- des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de l’égout ; 
- des profils en long de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
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- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d’eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales et 
plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en travers éventuels ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des éventuel(s) déversoir(s) 
d'orage et autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, 
etc ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation d'une campagne d'essais sur la nature des 
sols et en supportent les frais ; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
2. Voirie.  
 
Cf. § B.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
C. PROJET. 
 
1. Egouts.  
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l'A.I.D.E. un dossier 
de projet tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels 
essais géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
  
Le dossier de projet comprend notamment : 
 
Plans. 
 
- le plan terrier d’ensemble définitif situant l’égout, les ouvrages d'art 
(déversoirs d'orage, chambres, pièces de rejet, etc.), les collecteurs, les 
emplacements des essais géotechniques et les prises de vue des photos 
nécessaires pour la demande de permis unique ; 
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- les plans terriers définitifs avec indication précise des situations 
topographiques finales à l'endroit des travaux à réaliser dont, notamment : 
- le tracé des égouts ; 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales, les abords, les clôtures, les haies, les chemins 
avoisinants, les cours d'eau, les voiries, etc. ;  
- l'emplacement des essais géotechniques exécutés ; 
- les prises de vue des photos nécessaires pour la demande de permis 
d'urbanisme ; 
- les obstacles rencontrés (câbles, canalisations, végétations, routes, 
poteaux, signalisations routières, etc.) ; 
- les profils en long définitifs de l’égout reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les niveaux du radier, les pentes et profondeurs des canalisations ; 
- les niveaux caractéristiques des déversoirs d'orage ; 
- les cotes du cours d'eau récepteur (plafond, étiage, hautes eaux normales 
et plus hautes eaux prévisibles) ; 
- les profils en long définitifs du collecteur reprenant les résultats des essais 
géotechniques ; 
- les profils en travers éventuels définitifs ; 
- les plans de détail des ouvrages d’art (déversoirs d'orage, chambres, 
pièces de rejet, etc.) qu’il estime ou que le Pouvoir adjudicateur ou l’A.I.D.E. 
estiment nécessaire de décrire ; 
- les plans montrant les emprises à réaliser, les servitudes, autorisations de 
passage et expropriations à prévoir ;  
- une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et type de point. 
 
Autres documents. 
 
- le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives 
et techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
- le métré descriptif ; 
- le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
- le détail des débits à reprendre dans l’égout ; 
- le dimensionnement des canalisations, du ou des déversoir(s) d'orage et 
autres ouvrages éventuels tels que chambres de chute, pièces de rejet, etc. 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet 
aux autorités compétentes (S.P.G.E. et RW) et communiquent, à l’Auteur de 
projet, leur approbation ou leurs remarques éventuelles. 
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3. Voirie.  
 
Cf. § C.1. « égout » ci-dessus adapté au descriptif de la voirie du point 2 § C de la 
partie III « Mémoire technique ».  
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de 
leur vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour 
le moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. le 
rapport d’attribution du marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur se charge de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires ; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. examinent le rapport d’attribution 
soumis à son approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes 
(la S.P.G.E. et la R.W.) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur approbation ou 
leurs remarques éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur et/ou l’A.I.D.E acquièrent les terrains nécessaires 
à l'exécution du marché. 
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E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
Est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant 
réception de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long) ; 
 
E.1.1.2. les fichiers informatiques des différents plans précités : 
 
Pour les projets établis avec le logiciel STAR APIC : 
• soit au format STAR APIC si le géomètre-expert chargé par l’entrepreneur 
d’établir le dossier de récolement utilise ce logiciel ; 
• soit au format « dxf » par conversion des données STAR APIC si le 
géomètre-expert chargé par l’entrepreneur d’établir le dossier de récolement 
utilise un autre logiciel ; 
 
Pour les projets établis avec un autre logiciel que STAR APIC : 
• au format « dwg/dxf » ; 
 
E.1.1.3. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.4. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. apprécier les dispositions constructives envisagées par l'entrepreneur 
avant le début des travaux ; 
 
E.1.3. vérifier les calculs et plans d'exécution fournis par l'entrepreneur avant 
de les soumettre pour approbation au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.4. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.5. investiguer chez les riverains en vue d’implanter les raccordements 
particuliers ; 
 
E.1.6. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de 
parcelles ; 
 
E.1.7. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps 
utile ; 
 
E.1.8. organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
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E.1.9. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par 
semaine ; 
 
E.1.10. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine; indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.11. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.12. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.13. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.14. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; l’A.I.D.E. a cependant la faculté de participer à la réception 
lorsqu'elle le désire. A cet effet, elle devra être prévenue cinq jours ouvrables à 
l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.15. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité), analyser les résultats, transmettre les conclusions au 
Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., et réaliser le suivi des éventuelles remarques ; 
 
E.1.16. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail, dans le cas où le surveillant des travaux, nommé et 
appointé par l’A.I.D.E. n'est pas en mesure d'effectuer personnellement ces 
tâches. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat est transmise à 
l’A.I.D.E.; 
 
E.1.17.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception; 
 
E.1.18. examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.19. annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les 
dispositions à prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche 
des travaux et toute dépense inutile ; 
 
E.1.20. faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur et à l’A.I.D.E. 
 
E.1.21. analyser l'endoscopie de contrôle après travaux, transmettre les 
remarques pour approbation à l’A.I.D.E. ; en cas de défauts, analyser les moyens 
proposés par l’entrepreneur pour y remédier, soumettre les réparations proposées 
à l’approbation de l’A.I.D.E. et contrôler la bonne exécution de ces travaux ; 
 
E.1.22. vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier 
par l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
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E.1.23. organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
Est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment: 
 
E.1.24. assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.25. réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.26. être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.27. assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.28. faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.29. assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.30. transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise à l’A.I.D.E. ; 
 
E.1.31. établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.32. tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.33. réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le 
compte final ; 
 
E.1.34. visionner l'endoscopie de contrôle après travaux et établir un rapport. En 
cas de défauts, surveiller la bonne exécution des travaux de réparation; 
 
E.1.35. vérifier le dossier de récolement (notamment le plan après-pose, les 
quitus des riverains) fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.36. réaliser la visite de pré-réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
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E.2. Le Pouvoir adjudicateur et l’A.I.D.E. : 
 
E.2.1. participent à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'ils 
le jugent opportun. 
 
F. MISE EN SERVICE. 
 
F.1. L'Auteur de projet : 
 
A la fin des travaux : 
 
F.1.1. fait procéder à la mise en service des installations et en surveille le 
fonctionnement jusqu'à la réception provisoire; cette surveillance est, s'il échoit, 
prolongée jusqu'à la marche normale et l'obtention des résultats exigés par les 
documents d'adjudication ; 
 
F.1.2. contrôle l'état et l'entretien des installations et du matériel durant la 
période de garantie de l'entreprise et donne éventuellement les instructions 
nécessaires ; 
 
F.1.3. fournit au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E., jusqu'à la réception 
définitive, tous les renseignements et indications nécessaires à la bonne gestion 
de l'installation. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur et par l’A.I.D.E. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur et pour 
l’A.I.D.E. : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 6 exemplaires. 
- le dossier de projet sous forme informatique conforme aux spécifications de 
l’article 4 de la partie III du présent cahier spécial des charges en un exemplaire. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur et par 
l’A.I.D.E. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
                         
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HUBERT COLLIN ET - FICHE 
DU PLAN TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’ AIDE, LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  
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- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux 
d’égouttage et de réfection de la rue Hubert Collinet. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                           Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection voirie et égouttage rue Hubert Collinet 
 

FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège 
social est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par 
Monsieur A. Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
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et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul 
adjudicataire, bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour 
ce qui est de l’élaboration de la fiche technique des travaux d’égouttage 
prioritaire exclusif  et la Commune d’Amay pour ce qui est de l’élaboration de 
la fiche technique des travaux de réfection des voiries.  
  
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique, pour l’étude de la réfection de la voirie et de l’égouttage rue H. 
Collinet. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 3 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour la réfection de la 
voirie et de l’égouttage rue H. Collinet à Amay. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé 
à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
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Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche 
technique dans les délais 30 jours de calendrier à dater de la lettre de 
commande lui notifiant la mise en application de la  présente convention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      »                                

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HUBERT COLLIN ET - ETUDE 
ET DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE L’AID E, LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
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 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour l’étude et la direction des travaux d’égouttage et de 
réfection de la rue Hubert Collinet. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection voirie et égouttage rue Hubert Collinet 
 

ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal,  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
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représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
  
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la voirie.   
La commune d'AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de la réfection de la 
voirie et de l’égouttage de la rue H. Collinet et lui confie la direction et 
l’organisation des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux de la réfection de la 
voirie et de l’égouttage de la rue H. Collinet approuvé le 3 mai 2010, hormis celles 
relatives à la surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur et à l’A.I.D.E. les dossiers 
complets dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
45 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
40 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
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3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur ou de l’A.I.D.E., l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 
jours de calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les 
documents et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DE LA RUE HUBERT COLLIN ET - 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVENIR  ENTRE 
L’AIDE, LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 



 

 

496 

 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre l’AIDE, la Commune et un 
Auteur de projet pour la surveillance des travaux d’égouttage et de 
réfection de la rue Hubert Collinet. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection voirie et égouttage rue Hubert Collinet 
 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
l’Association Intercommunale pour le Démergement et  l'Epuration des 
Communes de la Province de Liège SC , en abrégé A.I.D.E, dont le siège social 
est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de la Digue 25, représentée par Monsieur A. 
Decerf, Président, et Monsieur C. Tellings, Directeur Général, 
 
et 
 
la Commune d’AMAY , ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy 
Terwagne, 76 , représentée par : le Collège communal, 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
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ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
Le présent marché constitue un marché unique à adjuger à un seul adjudicataire, 
bien qu’il soit régi par deux autorités différentes : l’A.I.D.E. pour ce qui est des 
travaux d’égouttage prioritaire, et la Commune d’AMAY  pour ce qui est des 
travaux de réfection de la rue. 
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
de réfection de l’égouttage et de la voirie de la rue H. Collinet jusqu’à la réception 
définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux de réfection de l’égouttage et de la voirie rue H. Collinet approuvé le 03 
mai 2010. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur et de l’A.I.D.E. en vue de permettre à 
l’Auteur de projet d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial 
des charges dont question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de . . . . . . % (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges.  

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125%   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros.  



 

 

498 

Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à chaque maître d’ouvrage, pour les travaux qui les 
concernent. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Saint-Nicolas, le                                                                                                      » 
 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’EGOUTTAGE ET DE REFECTION DES RUES PETIT RIVAGE E T DU PARC - 
DECISION DE PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPECIA L DES 
CHARGES POUR LA FICHE TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par le Service 
Technique Communal, comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

                                                                                                                                                                       
 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Petit Rivage et du Parc. 

 
«                         Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Amélioration des rues 
Petit Rivage et du Parc 

 
FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE  DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
 

PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
La commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services à 
commande au sens de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 
de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services. 
 
Ce marché de service à commande comprend deux phases distinctes : 

1. La première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire 
à l’introduction de l’investissement dans le cadre du prochain programme 
triennal d’investissement subsidié par la Région wallonne. 

 
2. La deuxième phase consistera en l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fera l’objet, dans le cadre de son exécution, de la notification d’une 
commande par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la deuxième phase et ce sans 
indemnité pour le bureau d’étude. 
 
A titre indicatif, l'estimation du montant total des travaux est de 407.000,00 € 
HTVA. 
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3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges. Ils consistent : 
 
1. Pour tous les dossiers en la rédaction de la fiche technique telle que 
demandée par la Région wallonne pour l’introduction d’un investissement dans le 
cadre d’un programme triennal. 
2. Pour les projets approuvés, en l’étude, la direction, l’organisation et la 
surveillance des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages ; 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
4. VARIANTES.  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le Pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Procédure négociée sans publicité, pas de critères de sélection qualitative hors 
critères d’exclusion. 
 
Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit : 
 
1. disposer des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit ainsi 
pouvoir affecter à l’exécution et au suivi de la mission au moins : 



 

 

501 

a. 1 ingénieur civil des constructions ou 1 ingénieur civil architecte ; 
b. ou 1 ingénieur industriel des constructions ; 
c. ou encore 1 géomètre expert immobilier ; 
 
2. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un géomètre expert 
immobilier ; 
 
3. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un coordinateur pour la 
mission de coordination projet, au sens de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 
concernant les chantiers temporaires ou mobiles  

 
4. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un architecte ou 
ingénieur civil architecte ; 

 
5. disposer des ressources techniques suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit ainsi 
notamment disposer du matériel topographique et de logiciels de C.A.O. adaptés 
aux prestations à accomplir et compatibles avec les logiciels utilisés par le pouvoir 
adjudicateur (AUTOCAD) ; 

 
6. disposer d’au moins 2 références propres et récentes (datant de maximum 
trois ans) de prestations de services similaires quant à la fonction des ouvrages et 
leur ampleur technique et financière. 
 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les conventions 
annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Le montant de l'offre est établi : 
 
1. Pour la rédaction de la fiche technique sous la forme d’un forfait ; 
2. Pour la suite de l’étude sous la forme de pourcentages forfaitaires. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction 
des travaux y compris la coordination projet) sont fixés forfaitairement aux 
pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant total final H.T.V.A., 
révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à 
l'adjudicataire des travaux. 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,0 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
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Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance  
des travaux sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pour cent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Pour les procédures négociées sans publicité : 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) deux exemplaires des conventions  dont question à l’A.R. 4 §1 dûment 

complétés et signés.  
Toute offre présentée sans les exemplaires de la co nvention précitée 
dûment complétés et signés est écartée d'office.  

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

a. une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
A l’attention de Monsieur Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540Amay  
  
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe extérieure porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour 
l’élaboration du programme triennal 2010 - 2012". 
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L'enveloppe intérieure porte la suscription : "Offre pour l’amélioration des rues 
Petit Rivage et du Parc" 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ;  
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ;  
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution.  
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ;  
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant.  
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 12 août 2000, 
19 juillet 2001, 21 juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 
2005, 23 décembre 2005, du 23 novembre 2007 et 8 juin 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005 et 12 janvier 
2006, 23 novembre 2007, 17 décembre 2007 et du 31 juillet 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002 et 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travailleurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 



 

 

504 

• ...... de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007 et 23 avril 
2008 ; 
• ... de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
 
Monsieur J.C. PRAILLET 
Hall technique  
Rue Aux Bois 8 
4540 Amay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél : 32 (0) 85/830.830. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fax : 32 (0) 85/31.77.50 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
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cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par la commune d’AMAY 
et plus spécialement par le Service des travaux. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à la rédaction 
de la fiche technique, l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication. Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles. Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 74 à 4540 Amay. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
dactylographiés en 4 exemplaires 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de … » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
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La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’Administration au format « dwg/dxf ». 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 
1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de reproduction ; 
3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e dans 

certains cas, moyennant accord préalable de l’Administration) ; 
4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou une 

boussole ; 
5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 1/1000e 

(1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de l’Administration) 
et à l’échelle verticale du 1/100e ; 

 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Le cautionnement ne sera exigé qu’à partir de la deuxième phase. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre, déterminé par application 
des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la valeur estimée de 
l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la partie I « Généralités » 
du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement  
 
b) la date de la commande du marché ; 
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c) la dénomination exacte du marché : " Amélioration des rues Petit Rivage 
et du Parc " 

 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le Pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
 
• un géomètre expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre expert ; 
 
• un coordinateur pour la mission de coordination projet, au sens de l’Arrêté 
Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 

 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur architecte inscrit au Tableau de l’Ordre 
des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du Pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
Le montant maximum des acomptes s'établit comme suit : 
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1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et de direction 
des travaux, calculés sur la base de l'estimation détaillée des travaux au 
stade du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs 

compris : 80 % des honoraires d’étude et de direction des travaux, 
calculés sur la base de l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade de 
l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 

% des honoraires d’étude et direction des travaux, calculés sur la base du 
compte final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 

direction des travaux calculé sur base du montant réel de l'entreprise. 
 
Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les cinquante 
jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance 
par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé. La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de HUY, seuls 
compétents. 
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A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 25 euros par jour de calendrier de 
retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps utile 
(par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination sur projet selon les 
modalités de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Le présent marché de services est lié à un marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
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PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’Auteur de projet. 
 
L’entreprise d’amélioration des rues Petit Rivage et du Parc consistera 
principalement en : 
 
- terrassement et réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
- réalisation de la voirie ; 
- réalisation de trottoirs en matériaux divers ; 
- mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- mise en œuvre d’avaloirs ; 
- divers travaux d’aménagement (sécurité, signalisation, plantations, accessoires, 
…) ; 
 
En tenant compte du dossier de pose d’un collecteur étudié par l’A.I.D.E.dans le 
cadre de l’égouttage prioritaire. 
 
2. CONCEPTION. 
 
Suivant les différents endroits de l’entité où les travaux seront programmés, la 
nouvelle voirie devra être conçue et dimensionnée en fonction de sa 
configuration, de l’importance de son trafic et de la destination finale que 
l’Administration voudra lui donner (circulation locale, voirie de liaison, etc…). 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives des sociétés et administrations concernées telles que le 
Ministère de la Région Wallonne, le S.P.W., l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, TECTEO, ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.T.P., 
l’A.I.D.E. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
Pouvoir adjudicateur. 
 
Il assiste le Pouvoir adjudicateur dans toutes les démarches qu'elle est appelée à 
effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
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5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur projet. Le coordinateur projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 
1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour 

autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne la 

conformité du document annexé aux offres au plan de sécurité et de santé et 
leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette transmission 
et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un 
document distinct. 

 
La mission du coordinateur projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont 
question à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent ; 
 
B.1.2 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.P.W., la 
Région wallonne, l’A.I.D.E.., etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier d’avant-projet 
comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant la voirie et son égouttage avec les différents 
ouvrages d’art, les emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
- des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
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- les limites cadastrales ; 
- le tracé de la voirie ; 
- des profils en long de la voirie reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les profils en travers reprenant le dimensionnement et la structure de la voirie ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation des éventuels essais géotechniques et en 
supportent les frais; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
C. PROJET. 
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier de projet 
tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels essais 
géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
 
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
• Les plans actualisés en fonction des éventuelles remarques d’avant projet ; 
• Le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives et 
techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
• Le métré descriptif ; 
• Le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
• Une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
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C.2. Le Pouvoir Adjudicateur : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet aux 
autorités compétentes (RW) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur 
approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de 
leur vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
Adjudicateur ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour 
le moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur le rapport d’attribution 
du marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
D.2. Le Pouvoir Adjudicateur : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives 
relatives à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur peut se charger de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires, sauf si l’auteur de projet préfère s’en 
occuper; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur examine le rapport d’attribution soumis à son 
approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes (la R.W. et 
autres) et communique à l’Auteur de projet, leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur acquière les terrains nécessaires à l'exécution 
du marché. 
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E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant réception 
de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long)  
 
E.1.1.2. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.3. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.3. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles 
; 
 
E.1.4. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.5.  organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.6. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine 
; 
 
E.1.7. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine, indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.8. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à 
toutes les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours 
ouvrables ;  
 
E.1.9. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.10.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.11.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; le pouvoir adjudicateur a cependant la faculté de participer 
à la réception lorsqu'il le désire. A cet effet, il devra être prévenu cinq jours 
ouvrables à l'avance des dates et lieux de réception ; 
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E.1.12.assister aux différents essais réalisés sur le chantier, analyser les 
résultats, transmettre les conclusions au Pouvoir adjudicateur et réaliser le suivi 
des éventuelles remarques ; 
 
E.1.13.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.14.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception ; 
 
E.1.15.examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.16.annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur les dispositions à 
prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche des travaux et 
toute dépense inutile ; 
 
E.1.17.faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur ; 
 
E.1.18.vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier par 
l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.19.organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment: 
 
E.1.20.assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.21.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.22.être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.23.assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.24.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
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E.1.25.assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.26.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.27.établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.28.tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.29.réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le compte 
final ; 
 
E.1.30.vérifier le dossier de récolement fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.31.réaliser la visite de pré réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir Adjudicateur : 
 
E.2.1. participe à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'il le 
juge opportun ; 
 
E.2.2. participe à toutes les réunions ; 
 
E.2.3. fera ratifier toutes les décisions prises en cours d’avancement du dossier. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue, gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 4 exemplaires. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Amay, le ….                                                                                                             » 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DES RUES PETIT RIVAGE ET DU PARC - F ICHE DU PLAN 
TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR LA COMMUNE ET UN  AUTEUR 
DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre la Commune et un Auteur de 
projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux d’amélioration 
des rues Petit Rivage et du Parc. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Amélioration des rues 
Petit Rivage et du Parc 

 
FICHE DU PLAN TRIENNAL 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
La Commune d’ AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : Le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 



 

 

518 

d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique pour l’étude de l’amélioration des rues Petit Rivage et du Parc. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du XXX 2010 relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’amélioration des 
rues Petit Rivage et du Parc à Amay. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
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Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’AMAY. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »   

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DES RUES PETIT RIVAGE ET DU PARC - E TUDE ET 
DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR LA COMMUNE ET UN AUTEUR 
DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
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 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre la Commune et un Auteur de 
projet pour l’étude et la direction des travaux d’amélioration des rues Petit 
Rivage et du Parc. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                        Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Amélioration des rues  
Petit Rivage et du Parc 

 
ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 



 

 

521 

il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune de AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet, de l’étude de l’amélioration des 
rues Petit Rivage et du Parc et lui confie la direction et l’organisation des travaux 
jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’amélioration des rues 
Petit Rivage et du Parc approuvé le 03 mai 2010 hormis celle relative à la 
surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur les dossiers complets 
dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
Pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
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Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DES RUES PETIT RIVAGE ET DU PARC -  
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVENIR  ENTRE LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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1. d’approuver la convention à intervenir entre la Commune et un Auteur de 
projet pour la surveillance des travaux d’amélioration des rues Petit 
Rivage et du Parc. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Amélioration des rues 
Petit Rivage et du Parc 

 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
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Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’amélioration des rues Petit Rivage et du Parc jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’amélioration des rues Petit Rivage et du Parc approuvé le 03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET 2010  - TRAVAUX 
DE REFECTION DE DIVERSES RUES EN 2011 - DECISION DE PRINCIPE - 
APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES POUR LA F ICHE 
TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES  TRAVAUX 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par le Service 
Technique Communal, comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux de réfection de diverses rues en 2011. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection de diverses rues 
Année 2010 
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FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 
 
1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire à 

l’introduction de l’investissement dans le cadre du prochain programme 
triennal d’investissement 2010 – 2012 subsidié par la Région wallonne. 

 
2. la deuxième phase consistera en l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fera l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la deuxième phase et ce sans 
indemnité pour le bureau d’étude. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges. Ils consistent : 
 
1. Pour tous les dossiers en la rédaction de la fiche technique telle que 

demandée par la Région wallonne pour l’introduction d’un investissement 
dans le cadre d’un programme triennal. 

2. Pour les projets approuvés en l’étude, la direction, l’organisation et la 
surveillance des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages ; 

 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
4. VARIANTES.  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
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Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 § 2 1° a) de la loi du 24 décembre 199 3 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du Pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le Pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Procédure négociée sans publicité, pas de critères de sélection qualitative hors 
critères d’exclusion. 
Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit : 
1. disposer des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les 

prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit ainsi 
pouvoir affecter à l’exécution et au suivi de la mission au moins : 
a. 1 ingénieur civil des constructions ou 1 ingénieur civil architecte ; 
b. ou 1 ingénieur industriel des constructions ; 
c. ou encore 1 géomètre expert immobilier ; 

2. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un géomètre expert 
immobilier ; 

3. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un coordinateur pour la 
mission de coordination projet, au sens de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 
concernant les chantiers temporaires ou mobiles  

4. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un architecte ou 
ingénieur civil architecte ; 

5. disposer des ressources techniques suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit ainsi 
notamment disposer du matériel topographique et de logiciels de C.A.O. 
adaptés aux prestations à accomplir et compatibles avec les logiciels utilisés 
par le pouvoir adjudicateur (AUTOCAD) ; 

6. disposer d’au moins 2 références propres et récentes (datant de maximum 
trois ans) de prestations de services similaires quant à la fonction des 
ouvrages et leur ampleur technique et financière. 
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6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les conventions 
annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Le montant de l'offre est établi : 
 
1. Pour la rédaction de la fiche technique sous la forme d’un forfait ; 
2. Pour la suite de l’étude sous la forme de pourcentages forfaitaires. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction 
des travaux y compris la coordination durant la pha se projet)  sont fixés 
forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant 
total final H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 175.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 175.000 et 375.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 4,00 % pour la tranche dépassant 750.000 euros. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 375.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 750.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pour cent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Pour les procédures négociées sans publicité : 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
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a) deux exemplaires des conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 
complétés et signés.  
Toute offre présentée sans les exemplaires de la co nvention précitée 
dûment complétés et signés est écartée d'office.  

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

a. une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
A l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540Amay  
  
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe extérieure porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour 
l’élaboration du programme triennal 2010-2012". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
 
"Offre pour la réfection de diverses rues - Année 2010" 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ;  
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ;  
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution.  
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ;  
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant.  
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
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11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 12 août 2000, 
19 juillet 2001, 21 juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 
2005, 23 décembre 2005, du 23 novembre 2007 et 8 juin 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005 et 12 janvier 
2006, 23 novembre 2007, 17 décembre 2007 et du 31 juillet 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002 et 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travailleurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ... de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007 et 23 avril 
2008 ; 
• ... de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
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13. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Hall technique 
Rue aux Bois 8 
4540 Amay  
Tél : 32 (0) 85/830.830 
Fax : 32 (0) 85/31.77.50  
E-mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
15. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par la Commune 
d’AMAY  et plus spécialement par le service des travaux. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à la rédaction 
de la fiche technique, l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication. Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles. Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 74 à 4540 Amay. 
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§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
dactylographiés en 4 exemplaires 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de … » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’Administration au format « dwg/dxf ». 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 
1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de reproduction ; 
3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e dans 

certains cas, moyennant accord préalable de l’Administration) ; 
4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou une 

boussole ; 
5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
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6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 1/1000e 
(1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de l’Administration) 
et à l’échelle verticale du 1/100e  

 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Le cautionnement ne sera exigé qu’à partir de la deuxième phase. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre, déterminé par application 
des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la valeur estimée de 
l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la partie I « Généralités » 
du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le Pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement ;  
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Réfection de diverses rues - Année 

2010".  
  
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
Pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le Pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
• un géomètre expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre expert ; 
• un coordinateur pour la mission de coordination projet, au sens de l’Arrêté 
Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
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• s’il échet, un architecte ou un ingénieur architecte inscrit au Tableau de l’Ordre 
des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du Pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
Le montant maximum des acomptes s'établit comme suit : 
 
1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et de direction des 

travaux, calculés sur la base de l'estimation détaillée des travaux au stade du 
projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 80 % 

des honoraires d’étude et de direction des travaux, calculés sur la base de 
l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % des 

honoraires d’étude et direction des travaux, calculés sur la base du compte 
final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et direction 

des travaux calculé sur base du montant réel de l'entreprise. 
 
Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les cinquante 
jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance 
par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
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Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé. La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 25 euros par jour de calendrier de 
retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps utile 
(par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
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supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est, ci-après, dénommé l’Auteur de projet. 
 
L’entreprise de « réfection des diverses rues » à pour objectif de remettre en 
ordre les différentes voiries énumérées ci-dessous en travaillant principalement 
sur : 
 
• la fondation si nécessaire ; 
• le revêtement hydrocarboné ; 
• le reprofilage et/ou le remplacement des éléments linéaires déformés ou 
cassés ; 
• la réparation de trottoir en matériaux divers si reprofilage et/ou remplacement 
éléments linéaires ; 
• la mise en œuvre d’avaloirs de reprise des eaux si nécessaire ; 
• un traitement de surface adapté. 
 
Sont concernées les rues : 
1. Bas Thiers ; 
2. Georges Hubin ; 
3. Ernou ; 
4. Mossoux. 
 
Ce dossier est divisé en deux phases : 
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Phase 1 : Fiche technique. 
 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux. 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY, à la condition 
préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le cadre du 
programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le Gouvernement 
wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
 
Elle fera l’objet d’une convention séparée. 
 
2. CONCEPTION. 
 
L’auteur de projet envisage son étude de réfection des rues en fonction de sa 
visite des lieux, de son expérience en la matière et de la discussion qu’il aura eu 
avec le maître d’ouvrage ou son délégué. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
 
Après examens des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicataire un 
rapport circonstancié comprenant : 
• Une description de la situation existante ; 
• Une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes décelés ; 
• Une estimation du coût et de la durée des travaux suggérés. 
 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
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Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives des sociétés et administrations concernées telles que le 
Ministère de la Région Wallonne, le S.P.W., l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, TECTEO, ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.T.P., 
l’A.I.D.E. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
Pouvoir adjudicateur. 
 
Il assiste le Pouvoir adjudicateur dans toutes les démarches qu'elle est appelée à 
effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur projet. Le coordinateur projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 
1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
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3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour 
autant que ces éléments les concernent ; 

4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne la 
conformité du document annexé aux offres au plan de sécurité et de santé et 
leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette transmission 
et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un 
document distinct. 

 
La mission du coordinateur projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont 
question à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent ; 
 
B.1.2 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.P.W., la 
Région wallonne, etc. de la position exacte des ouvrages que ces dernières 
possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier d’avant-projet 
comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant la voirie et les emplacements des éventuels 
essais géotechniques ; 
- des plans terriers de chaque voirie reprenant à tout le moins : 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de la voirie ; 
- les différentes zones d’intervention et le type d’intervention ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation des éventuels essais géotechniques et en 
supportent les frais; 
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B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
C. PROJET. 
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier de projet 
tenant compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels essais 
géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
  
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
• Les plans actualisés en fonction des éventuelles remarques d’avant projet ; 
• Le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives et 
techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
• Le métré descriptif ; 
• Le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
• Une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet aux 
autorités compétentes (RW) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur 
approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de 
leur vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour le 
moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 



 

 

541 

- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur le rapport d’attribution du 
marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives 
relatives à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur peut se charger de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires, sauf si l’auteur de projet préfère s’en 
occuper; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur examine le rapport d’attribution soumis à son 
approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes (la R.W. et 
autres) et communique à l’Auteur de projet, leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant 
réception de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble et plans terriers particuliers)  
 
E.1.1.2. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.3. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.3. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles 
; 
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E.1.4. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.5.  organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.6. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins trois  fois par 
semaine ; 
 
E.1.7. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins trois  fois par semaine, indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.8. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à 
toutes les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours 
ouvrables ;  
 
E.1.9. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.10.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.11.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; le Pouvoir adjudicateur a cependant la faculté de participer 
à la réception lorsqu'il le désire. A cet effet, il devra être prévenu cinq jours 
ouvrables à l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.12.assister aux différents essais réalisés sur le chantier, analyser les 
résultats, transmettre les conclusions au Pouvoir adjudicateur et réaliser le suivi 
des éventuelles remarques ; 
 
E.1.13.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.14.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception ; 
 
E.1.15.examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.16.annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur les dispositions à 
prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche des travaux et 
toute dépense inutile ; 
 
E.1.17.faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur ; 
E.1.18.vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier par 
l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.19.organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
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est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment: 
 
E.1.20.assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois  fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.21.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.22.être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.23.assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.24.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.25.assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.26.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.27.établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.28.tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.29.réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le compte 
final ; 
 
E.1.30.vérifier le dossier de récolement fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.31.réaliser la visite de pré réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
E.2.1. participe à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'il 
le juge opportun ; 
E.2.2. participe à toutes les réunions ; 
 
E.2.3. fera ratifier toutes les décisions prises en cours d’avancement du 
dossier. 
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G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 4 exemplaires. 
 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Amay, le ….                                                                                                             » 
 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET EX.2 010 - 
TRAVAUX DE REFECTION DE DIVERSES RUES : BAS-THIERS,  G.HUBIN, 
ERNOU ET MOSSOUX - FICHE DU PLAN TRIENNAL – CONVENT ION A 
INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 

projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux de diverses 
rues : Bas-Thiers, G.Hubin, Ernou  et Mossoux. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 



 

 

545 

«                        Travaux dans le cadre du programme triennal  
2010 – 2012 

 
Réfection diverses rues 

Année 2010 
 

FICHE DU PLAN TRIENNAL 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION  

Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune de AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique pour l’étude des travaux de réfection des diverses rues reprises au 
CSC. 
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Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 03 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour les travaux 
d’entretien de diverses rues – année 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET EX.2 010 - 
TRAVAUX D’AMELIORATION DE DIVERSES RUES : BAS-THIER S, G.HUBIN, 
ERNOU ET MOSSOUX - ETUDE ET DIRECTION – CONVENTION A 
INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  
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- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour l’étude et la direction des travaux de diverses rues : Bas-
Thiers, G.Hubin, Ernou et Mossoux. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                         Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection diverses rues 
Année 2010 

 
ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
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Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune de AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet, de l’étude de la réfection de 
diverses rues – année 2010 et lui confie la direction et l’organisation des travaux 
jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection de diverses 
rues – année 2010  approuvé le 03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur les dossiers complets 
dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
 



 

 

549 

2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET EX.2 010 - 
TRAVAUX DE REFECTION DE DIVERSES RUES : BAS-THIERS,  G.HUBIN, 
ERNOU ET MOSSOUX - SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONV ENTION A 
INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
  Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 175.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 175.000 et 375.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 3,60 %   pour la tranche dépassant 750.000 euros. 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour la surveillance des travaux de réfection des rues : Bas-Thiers, 
G.Hubin, Ernou et Mossoux. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                           Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection diverses rues 
Année 2010 

 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
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La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
de réfection de diverses rues – année 2010 jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux de réfection de diverses rues – année 2010 approuvé le 03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET 2011  - TRAVAUX 
DE REFECTION DE DIVERSES RUES EN 2012 - DECISION DE PRINCIPE - 
APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES POUR LA F ICHE 
TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES  TRAVAUX 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par le Service 
Technique Communal, comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
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 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux de réfection de diverses rues en 2012. 

 
«                       Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection de diverses rues 
Année 2011 

 
FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
 

PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
 
Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 

1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire 
à l’introduction de l’investissement dans le cadre du prochain programme 
triennal d’investissement 2010 – 2012 subsidié par la Région wallonne. 

 
2. la deuxième phase consistera en l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fera l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la deuxième phase et ce sans 
indemnité pour le bureau d’étude. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges. Ils consistent : 
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1. Pour tous les dossiers en la rédaction de la fiche technique telle que 
demandée par la Région wallonne pour l’introduction d’un investissement dans le 
cadre d’un programme triennal. 
2. Pour les projets approuvés en l’étude, la direction, l’organisation et la 
surveillance des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages ; 
 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
4. VARIANTES.  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 § 2 1° a) de la loi du 24 décembre 199 3 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du Pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le Pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Procédure négociée sans publicité, pas de critères de sélection qualitative hors 
critères d’exclusion. 
Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit : 

1. disposer des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit 
ainsi pouvoir affecter à l’exécution et au suivi de la mission au moins : 

a. 1 ingénieur civil des constructions ou 1 ingénieur civil architecte ; 
b. ou 1 ingénieur industriel des constructions ; 
c. ou encore 1 géomètre expert immobilier ; 

2. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un géomètre expert 
immobilier ; 
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3. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un coordinateur pour 
la mission de coordination projet, au sens de l’arrêté royal du 25 janvier 
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles  

4. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un architecte ou 
ingénieur civil architecte ; 

5. disposer des ressources techniques suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit 
ainsi notamment disposer du matériel topographique et de logiciels de 
C.A.O. adaptés aux prestations à accomplir et compatibles avec les 
logiciels utilisés par le pouvoir adjudicateur (AUTOCAD) ; 

6. disposer d’au moins 2 références propres et récentes (datant de maximum 
trois ans) de prestations de services similaires quant à la fonction des 
ouvrages et leur ampleur technique et financière. 

 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les conventions 
annexées au présent cahier spécial des charges. 
 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Le montant de l'offre est établi : 
 
1. Pour la rédaction de la fiche technique sous la forme d’un forfait ; 
2. Pour la suite de l’étude sous la forme de pourcentages forfaitaires. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction 
des travaux y compris la coordination durant la pha se projet)  sont fixés 
forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant 
total final H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 175.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 175.000 et 375.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 4,00 % pour la tranche dépassant 750.000 euros. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 375.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
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- 1,25 % pour la tranche dépassant 750.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pour cent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Pour les procédures négociées sans publicité : 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 

a) deux exemplaires des conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 
complétés et signés.  

 Toute offre présentée sans les exemplaires de la c onvention précitée 
dûment complétés et signés est écartée d'office.  

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 
a. une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 

janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  

c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y relatif 
et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part du 
marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de son 
offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés dans 
les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces derniers ou 
réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la date fixée pour 
le dépôt des offres. 
 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
A l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540Amay  
  
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe extérieure porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour 
l’élaboration du programme triennal 2010-2012". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
 
"Offre pour la réfection de diverses rues - Année 2011" 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
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• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ;  
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ;  
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution.  
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ;  
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant.  
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 12 août 2000, 
19 juillet 2001, 21 juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 
2005, 23 décembre 2005, du 23 novembre 2007 et 8 juin 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005 et 12 janvier 
2006, 23 novembre 2007, 17 décembre 2007 et du 31 juillet 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002 et 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travailleurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ...de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
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2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007 et 23 avril 
2008 ; 
• ... de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Hall technique 
Rue aux Bois 8 
4540 Amay  
Tél : 32 (0) 85/830.830 
Fax : 32 (0) 85/31.77.50  
E-mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
15. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par la Commune 
d’AMAY  et plus spécialement par le service des travaux. 
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A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à la rédaction 
de la fiche technique, l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication. Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles. Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 74 à 4540 Amay. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
dactylographiés en 4 exemplaires 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de … » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
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Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’Administration au format « dwg/dxf ». 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 

1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e 
dans certains cas, moyennant accord préalable de l’Administration) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 

1/1000e (1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de 
l’Administration) et à l’échelle verticale du 1/100e  

 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Le cautionnement ne sera exigé qu’à partir de la deuxième phase. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre, déterminé par application 
des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la valeur estimée de 
l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la partie I « Généralités » 
du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le Pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement ;  
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Réfection de diverses rues - Année 

2011".  
  
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
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• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
Pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le Pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
 
• un géomètre expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre expert ; 
• un coordinateur pour la mission de coordination projet, au sens de l’Arrêté 
Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur architecte inscrit au Tableau de l’Ordre 
des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du Pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
Le montant maximum des acomptes s'établit comme suit : 
 

1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et de direction des 
travaux, calculés sur la base de l'estimation détaillée des travaux au stade 
du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 

80 % des honoraires d’étude et de direction des travaux, calculés sur la 
base de l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, calculés sur la base du 
compte final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 

direction des travaux calculé sur base du montant réel de l'entreprise. 
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Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les cinquante 
jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance 
par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé. La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 25 euros par jour de calendrier de 
retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps utile 
(par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
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A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est, ci-après, dénommé l’Auteur de projet. 
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L’entreprise de « réfection des diverses rues » à pour objectif de remettre en 
ordre les différentes voiries énumérées ci-dessous en travaillant principalement 
sur : 
 
• la fondation si nécessaire ; 
• le revêtement hydrocarboné ; 
• le reprofilage et/ou le remplacement des éléments linéaires déformés ou 
cassés ; 
• la réparation de trottoir en matériaux divers si reprofilage et/ou remplacement 
éléments linéaires ; 
• la mise en œuvre d’avaloirs de reprise des eaux si nécessaire ; 
• un traitement de surface adapté. 
 
Sont concernées les rues : 
5. des Croupets ; 
6. des Sorbiers ; 
7. des Mineurs ; 
8. Trixhelette. 
 
Ce dossier est divisé en deux phases : 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux. 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY, à la condition 
préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le cadre du 
programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le Gouvernement 
wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée. 
 
2. CONCEPTION. 
 
L’auteur de projet envisage son étude de réfection des rues en fonction de sa 
visite des lieux, de son expérience en la matière et de la discussion qu’il aura eu 
avec le maître d’ouvrage ou son délégué. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
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- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
 
Après examens des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicataire un 
rapport circonstancié comprenant : 
• Une description de la situation existante ; 
• Une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes décelés ; 
• Une estimation du coût et de la durée des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives des sociétés et administrations concernées telles que le 
Ministère de la Région Wallonne, le S.P.W., l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, TECTEO, ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.T.P., 
l’A.I.D.E. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
Pouvoir adjudicateur. 
 
Il assiste le Pouvoir adjudicateur dans toutes les démarches qu'elle est appelée à 
effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
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5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur projet. Le coordinateur projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 

1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 

pour autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne 

la conformité du document annexé aux offres au plan de sécurité et de 
santé et leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette 
transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination 
et dans un document distinct. 

 
La mission du coordinateur projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont 
question à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent ; 
 
B.1.2 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.P.W., la 
Région wallonne, etc. de la position exacte des ouvrages que ces dernières 
possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier d’avant-projet 
comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant la voirie et les emplacements des éventuels 
essais géotechniques ; 
- des plans terriers de chaque voirie reprenant à tout le moins : 
- les limites cadastrales ; 
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- le tracé de la voirie ; 
- les différentes zones d’intervention et le type d’intervention ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui 
en découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation des éventuels essais géotechniques et en 
supportent les frais; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 

 
C. PROJET. 
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier de projet tenant 
compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels essais 
géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
 
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
• Les plans actualisés en fonction des éventuelles remarques d’avant projet ; 
• Le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives et 
techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
• Le métré descriptif ; 
• Le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
• Une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
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C.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet aux 
autorités compétentes (RW) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur 
approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de 
leur vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour le 
moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur le rapport d’attribution du 
marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur peut se charger de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires, sauf si l’auteur de projet préfère s’en 
occuper; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur examine le rapport d’attribution soumis à son 
approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes (la R.W. et 
autres) et communique à l’Auteur de projet, leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
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Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant réception 
de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble et plans terriers particuliers)  
 
E.1.1.2. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.3. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.3. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.4. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.5.  organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.6. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins trois  fois par semaine ; 
 
E.1.7. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins trois  fois par semaine, indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.8. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.9. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.10.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.11.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; le Pouvoir adjudicateur a cependant la faculté de participer 
à la réception lorsqu'il le désire. A cet effet, il devra être prévenu cinq jours 
ouvrables à l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.12.assister aux différents essais réalisés sur le chantier, analyser les 
résultats, transmettre les conclusions au Pouvoir adjudicateur et réaliser le suivi 
des éventuelles remarques ; 
 
E.1.13.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.14.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception ; 
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E.1.15.examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.16.annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur les dispositions à 
prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche des travaux et 
toute  
dépense inutile ; 
 
E.1.17.faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur ; 
 
E.1.18.vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier par 
l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.19.organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment: 
 
E.1.20.assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois  fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.21.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.22.être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.23.assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.24.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.25.assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.26.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.27.établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.28.tenir les délais d'exécution à jour ; 
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E.1.29.réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le compte 
final ; 
 
E.1.30.vérifier le dossier de récolement fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.31.réaliser la visite de pré réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
E.2.1. participe à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'il le 
juge opportun ; 
 
E.2.2. participe à toutes les réunions ; 
 
E.2.3. fera ratifier toutes les décisions prises en cours d’avancement du dossier. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 4 exemplaires. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Amay, le ….                                                                                                             » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET 2011  - TRAVAUX 
DE REFECTION DE DIVERSES RUES : CROUPETS, SORBIERS,  MINEURS 
ET TRIXHELETTE EN 2012 - FICHE DU PLAN TRIENNAL – C ONVENTION A 
INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
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 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux de diverses 
rues : Croupets, Sorbiers, Mineurs et Trixhelette. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                            Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection diverses rues 
Année 2011 

 
FICHE DU PLAN TRIENNAL 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
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ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique pour l’étude des travaux de réfection des diverses rues reprises au 
CSC. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 03 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour les travaux 
d’entretien de diverses rues – année 2011. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
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Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET 2011  - TRAVAUX 
D’AMELIORATION DE DIVERSES RUES EN 2012 : CROUPETS,  SORBIERS, 
MINEURS ET TRIXHELETTE - ETUDE ET DIRECTION  – CONVENTION A 
INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET  
 

LE CONSEIL, 
 

 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  
- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 

2010-2011-2012; 
- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 

l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 
 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour l’étude et la direction des travaux de diverses rues : Croupets, 
Sorbiers, Mineurs et Trixhelette. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
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Réfection diverses rues 
Année 2011 

 
ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet, de l’étude de la réfection de 
diverses rues – Année 2011 et lui confie la direction et l’organisation des travaux 
jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
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relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection de diverses 
rues – année 2011  approuvé le 03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur les dossiers complets 
dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 175.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 175.000 et 375.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 3,60 %   pour la tranche dépassant 750.000 euros. 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET 2011  - TRAVAUX 
DE REFECTION DE DIVERSES RUES : CROUPETS, SORBIERS,  MINEURS 
ET TRIXHELETTE EN 2012 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – 
CONVENTION A INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUT EUR DE 
PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour la surveillance des travaux de réfection des rues : Croupets, 
Sorbiers, Mineurs et Trixhelette. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                        Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection diverses rues 
Année 2011 

 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
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MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 

 
Entre : 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
de réfection de diverses rues – année 2011 jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux de réfection de diverses rues – année 2011 approuvé le 03 mai 2010. 
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Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET 2012  - TRAVAUX 
DE REFECTION DE DIVERSES RUES - DECISION DE PRINCIPE - 
APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES POUR LA F ICHE 
TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES  TRAVAUX 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par le Service 
Technique Communal, comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet prévu en 2012 des travaux de réfection de diverses rues. 
 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection de diverses rues 
Année 2012 

 
FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
 

PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services au sens 
de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
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Il s’agit d’un marché de service à commande contenant deux phases distinctes : 
1. la première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire 

à l’introduction de l’investissement dans le cadre du prochain programme 
triennal d’investissement 2010 – 2012 subsidié par la Région wallonne. 

 
2. la deuxième phase consistera en l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fera l’objet, dans le cadre de l’exécution du marché, de la 
notification d’une commande par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la deuxième phase et ce sans 
indemnité pour le bureau d’étude. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges. Ils consistent : 
 

1. Pour tous les dossiers en la rédaction de la fiche technique telle que 
demandée par la Région wallonne pour l’introduction d’un investissement 
dans le cadre d’un programme triennal. 

2. Pour les projets approuvés en l’étude, la direction, l’organisation et la 
surveillance des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages ; 

 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
4. VARIANTES.  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 § 2 1° a) de la loi du 24 décembre 199 3 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Le présent marché constitue un marché unique à attribuer à un seul prestataire 
de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
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A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du Pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le Pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Procédure négociée sans publicité, pas de critères de sélection qualitative hors 
critères d’exclusion. 
Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit : 

1. disposer des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit 
ainsi pouvoir affecter à l’exécution et au suivi de la mission au moins : 

a. 1 ingénieur civil des constructions ou 1 ingénieur civil architecte ; 
b. ou 1 ingénieur industriel des constructions ; 
c. ou encore 1 géomètre expert immobilier ; 

2. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un géomètre expert 
immobilier ; 

3. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un coordinateur pour 
la mission de coordination projet, au sens de l’arrêté royal du 25 janvier 
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles  

4. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un architecte ou 
ingénieur civil architecte ; 

5. disposer des ressources techniques suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit 
ainsi notamment disposer du matériel topographique et de logiciels de 
C.A.O. adaptés aux prestations à accomplir et compatibles avec les 
logiciels utilisés par le pouvoir adjudicateur (AUTOCAD) ; 

6. disposer d’au moins 2 références propres et récentes (datant de maximum 
trois ans) de prestations de services similaires quant à la fonction des 
ouvrages et leur ampleur technique et financière. 

 
6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les conventions 
annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Le montant de l'offre est établi : 
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1. Pour la rédaction de la fiche technique sous la forme d’un forfait ; 
2. Pour la suite de l’étude sous la forme de pourcentages forfaitaires. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction 
des travaux y compris la coordination durant la pha se projet)  sont fixés 
forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant 
total final H.T.V.A., révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles 
appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 175.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 175.000 et 375.000 euros ; 
- 5,00 % pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 4,00 % pour la tranche dépassant 750.000 euros. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance 
des travaux  sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 375.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 750.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pour cent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Pour les procédures négociées sans publicité : 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
 
a) deux exemplaires des conventions  dont question à l’A.R.4 §1 dûment 

complétés et signés.  
 Toute offre présentée sans les exemplaires de la c onvention précitée 

dûment complétés et signés est écartée d'office.  
 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

a. une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
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derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
A l’attention de Monsieur PRAILLET 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540Amay  
  
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe extérieure porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour 
l’élaboration du programme triennal 2010-2012". 
 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : 
 
"Offre pour la réfection de diverses rues - Année 2012" 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ;  
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ;  
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution.  
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ;  
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant.  
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
 
11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 12 août 2000, 
19 juillet 2001, 21 juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 
2005, 23 décembre 2005, du 23 novembre 2007 et 8 juin 2008 ; 
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• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005 et 12 janvier 
2006, 23 novembre 2007, 17 décembre 2007 et du 31 juillet 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002 et 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travailleurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ...de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007 et 23 avril 
2008 ; 
• ...de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
 
13. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
 
Monsieur Jean-Claude PRAILLET 
Hall technique 
Rue aux Bois 8 
4540 Amay  
Tél : 32 (0) 85/830.830 
Fax : 32 (0) 85/31.77.50  
E-mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
15. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
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PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par la Commune 
d’AMAY  et plus spécialement par le service des travaux. 
 
A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à la rédaction 
de la fiche technique, l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication. Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles. Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 74 à 4540 Amay. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
dactylographiés en 4 exemplaires 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de … » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
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A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’Administration au format « dwg/dxf ». 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 

1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e 
dans certains cas, moyennant accord préalable de l’Administration) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 

1/1000e (1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de 
l’Administration) et à l’échelle verticale du 1/100e  

 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Le cautionnement ne sera exigé qu’à partir de la deuxième phase. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre, déterminé par application 
des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la valeur estimée de 
l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la partie I « Généralités » 
du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
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a) le Pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement ;  
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : "Réfection de diverses rues - Année 

2012".  
  
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
 
• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
Pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le Pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
• un géomètre expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre expert ; 
• un coordinateur pour la mission de coordination projet, au sens de l’Arrêté 
Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur architecte inscrit au Tableau de l’Ordre 
des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du Pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
Le montant maximum des acomptes s'établit comme suit : 
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1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et de direction des 
travaux, calculés sur la base de l'estimation détaillée des travaux au stade 
du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 

80 % des honoraires d’étude et de direction des travaux, calculés sur la 
base de l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, calculés sur la base du 
compte final, hors T.V.A. ; 

 
4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 

direction des travaux calculé sur base du montant réel de l'entreprise. 
 
Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les cinquante 
jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance 
par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé. La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de Huy, seuls 
compétents. 
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A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 25 euros par jour de calendrier de 
retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps utile 
(par exemple, documents non établis ou non transmis). 
 
A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination du projet selon les 
modalités de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le Pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la seconde phase relative à l’étude, 
la direction et la surveillance des travaux et ce, sans indemnité pour le bureau 
d’étude. 
 
En ce qui concerne la seconde phase, le présent marché de services est lié à un 
marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
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En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est, ci-après, dénommé l’Auteur de projet. 
 
L’entreprise de « réfection des diverses rues » à pour objectif de remettre en 
ordre les différentes voiries énumérées ci-dessous en travaillant principalement 
sur : 
 
• la fondation si nécessaire ; 
• le revêtement hydrocarboné ; 
• le reprofilage et/ou le remplacement des éléments linéaires déformés ou 
cassés ; 
• la réparation de trottoir en matériaux divers si reprofilage et/ou remplacement 
éléments linéaires ; 
• la mise en œuvre d’avaloirs de reprise des eaux si nécessaire ; 
• un traitement de surface adapté. 
 
Sont concernées les rues : 

1. des Accacias ; 
2. d’Yernawe ; 
3. Verte Voie. 

 
Ce dossier est divisé en deux phases : 
 
Phase 1 : Fiche technique. 
 
L’auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » du projet dont question, sur base de ses investigations et de ses études, 
en vue de son inscription dans le programme triennal d’investissements 2010-2012. 
 
Phase 2 : Etude, direction, coordination sécurité durant la phase du projet et 
surveillance des travaux. 
 
Cette seconde phase sera commandée par le Pouvoir adjudicateur, par notification 
de la convention signée conjointement par la Commune d’AMAY, à la condition 
préalable et suspensive que les investissements soient retenus dans le cadre du 
programme triennal d’investissements 2010-2012 approuvé par le Gouvernement 
wallon. 
 
La mission de surveillance des travaux comprend la surveillance des travaux 
depuis la notification à l’entrepreneur jusqu'à la réception définitive. 
Elle fera l’objet d’une convention séparée. 
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2. CONCEPTION. 
 
L’auteur de projet envisage son étude de réfection des rues en fonction de sa 
visite des lieux, de son expérience en la matière et de la discussion qu’il aura eu 
avec le maître d’ouvrage ou son délégué. 
 
L’Auteur de projet constitue pour le Pouvoir adjudicateur un dossier « fiche 
technique » comprenant : 
- un état descriptif des lieux (situation existante et solution proposée pour 
remédier aux problèmes constatés) ; 
- un descriptif des travaux à réaliser ; 
- le devis estimatif des travaux ; 
- la répartition de la dépense à charge de la Commune et du Service Public de 
Wallonie (travaux subsidiable à 60 %) ; 
- un plan de situation de la zone des travaux concernés ; 
- un plan schématique (esquisse) des travaux à réaliser ; 
- des photos en couleur des lieux ; 
- le rapport relatif aux essais de sol effectués sur le coffre de la voirie (voir essai ci-
dessous). 
 
Pour le rapport sur la situation existante et projetée : 
 
Après examens des lieux, l’Auteur de projet fournit au Pouvoir adjudicataire un 
rapport circonstancié comprenant : 
• Une description de la situation existante ; 
• Une première proposition de choix de travaux préconisés pour remédier aux 
problèmes décelés ; 
• Une estimation du coût et de la durée des travaux suggérés. 
 
E S S A I S  
Les essais (rendus obligatoires par le document de référence A-8 du RW99-
2004) : 
Les essais nécessaires seront réalisés, à charge du pouvoir adjudicateur, par les 
ouvriers communaux. Ceux-ci permettront de déterminer avec exactitude la 
nature du coffre de la voirie afin d’établir les meilleurs solutions de réparation. 
L’Auteur de projet devra signaler au pouvoir adjudicateur, au moins quinze jours 
au préalable, son intention d’obtenir la réalisation de ces essais. 
 
L’Auteur de projet se rendra sur place afin de réaliser un rapport circonstancié au 
Pouvoir adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent. 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
2. les directives des sociétés et administrations concernées telles que le 
Ministère de la Région Wallonne, le S.P.W., l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, TECTEO, ELECTRABEL, 
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NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.T.P., 
l’A.I.D.E. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
Pouvoir adjudicateur. 
 
Il assiste le Pouvoir adjudicateur dans toutes les démarches qu'elle est appelée à 
effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent marché. 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur projet. Le coordinateur projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 

1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 

pour autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne 

la conformité du document annexé aux offres au plan de sécurité et de 
santé et leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette 
transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination 
et dans un document distinct. 

 
La mission du coordinateur projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont 
question à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent ; 
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B.1.2 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.P.W., la 
Région wallonne, etc. de la position exacte des ouvrages que ces dernières 
possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier d’avant-projet 
comprenant à tout le moins les documents suivants : 
- un plan terrier d’ensemble situant la voirie et les emplacements des éventuels 
essais géotechniques ; 
- des plans terriers de chaque voirie reprenant à tout le moins : 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de la voirie ; 
- les différentes zones d’intervention et le type d’intervention ; 
- une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui 
en découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation des éventuels essais géotechniques et en 
supportent les frais; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
C. PROJET. 
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier de projet tenant 
compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels essais 
géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
 
 Le dossier de projet comprend notamment : 
 
• Les plans actualisés en fonction des éventuelles remarques d’avant projet ; 
• Le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives et 
techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
• Le métré descriptif ; 
• Le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
• Une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
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- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
C.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet aux 
autorités compétentes (RW) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur 
approbation ou leurs remarques éventuelles. 
 
D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de leur 
vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
adjudicateur ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour le 
moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur le rapport d’attribution du 
marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
D.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur peut se charger de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires, sauf si l’auteur de projet préfère s’en 
occuper; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur examine le rapport d’attribution soumis à son 
approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes (la R.W. et 
autres) et communique à l’Auteur de projet, leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
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D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment : 
 
E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant 
réception de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble et plans terriers particuliers)  
 
E.1.1.2. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.3. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.3. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.4. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.5.  organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.6. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins trois  fois par semaine ; 
 
E.1.7. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins trois  fois par semaine, indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.8. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.9. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.10.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.11.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; le Pouvoir adjudicateur a cependant la faculté de participer 
à la réception lorsqu'il le désire. A cet effet, il devra être prévenu cinq jours 
ouvrables à l'avance des dates et lieux de réception ; 
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E.1.12.assister aux différents essais réalisés sur le chantier, analyser les 
résultats, transmettre les conclusions au Pouvoir adjudicateur et réaliser le suivi 
des éventuelles remarques ; 
 
E.1.13.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.14.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception ; 
 
E.1.15.examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
 
E.1.16.annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur les dispositions à 
prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche des travaux et 
toute  
dépense inutile ; 
 
E.1.17.faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur ; 
 
E.1.18.vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier par 
l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.19.organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment: 
 
E.1.20.assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois  fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.21.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.22.être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.23.assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.24.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
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E.1.25.assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.26.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.27.établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.28.tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.29.réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le compte 
final ; 
 
E.1.30.vérifier le dossier de récolement fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.31.réaliser la visite de pré réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
E.2.1. participe à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'il le 
juge opportun ; 
 
E.2.2. participe à toutes les réunions ; 
 
E.2.3. fera ratifier toutes les décisions prises en cours d’avancement du dossier. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 4 exemplaires. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Amay, le ….                                                                                                             » 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX DE 
REFECTION DE DIVERSES RUES : ACACIAS, YERNAWE ET VE RTE VOIE - 
FICHE DU PLAN TRIENNAL – CONVENTION A INTERVENIR EN TRE  LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux de diverses 
rues : Acacias, Yernawe et verte Voie. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                           Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection diverses rues 
Année 2012 

 
FICHE DU PLAN TRIENNAL 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
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d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune de AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique pour l’étude des travaux de réfection des diverses rues reprises au 
CSC. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du 03 mai 2010, relatif à l’élaboration de la fiche technique pour les travaux 
d’entretien de diverses rues – année 2012. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
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Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               
 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DE DIVERSES RUES : ACACIAS, YERNAWE ET VERTE 
VOIE - ETUDE ET DIRECTION  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE  LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
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 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour l’étude et la direction des travaux de diverses rues : Acacias, 
Yernawe et Verte Voie. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                        Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection diverses rues 
Année 2012 

 
ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
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il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet, de l’étude de la réfection de 
diverses rues – Année 2011 et lui confie la direction et l’organisation des travaux 
jusqu’à la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux de réfection de diverses 
rues – année 2012  approuvé le 03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur les dossiers complets 
dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
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Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX DE 
REFECTION DE DIVERSES RUES : ACACIAS, YERNAWE ET VE RTE VOIE - 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVENIR  ENTRE  LA 
COMMUNE ET UN AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les 
exercices 2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche 
technique, l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 175.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 175.000 et 375.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche comprise entre 375.000 et 750.000 euros ; 
- 3,60 %   pour la tranche dépassant 750.000 euros. 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour la surveillance des travaux de réfection des rues : Acacias, 
Yernawe et Verte Voie. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                        Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Réfection diverses rues 
Année 2012 

 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
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Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
de réfection de diverses rues – année 2012 jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux de réfection de diverses rues – année 2012 approuvé le 03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DE L’AVENUE H. DUMONT - DECISION DE PRINCIPE - 
APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES POUR LA F ICHE 
TECHNIQUE, L’ETUDE-DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES  TRAVAUX 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 d’adopter un programme 
triennal des travaux pour les exercices 2010-2011-2012; 
 
 Vu le cahier spécial des charges ci-joint, dressé par le Service 
Technique Communal, comportant deux phases : 

- la première phase comprenant la rédaction de la fiche technique 
nécessaire à l’introduction de l’investissement 

- la seconde phase comprenant l’étude du projet approuvé par la 
SPW ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24.12.93 relative aux marchés publics et aux 
marchés de travaux, de fournitures et de services,  et ses modifications 
ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R. du  08.01.1996  relatif  aux marchés publics  de 
travaux, de fournitures  et de services, et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l’A.R.  du 26.09.1996 établissant les règles générales des 
marchés publics et de concessions de travaux publics, et ses modifications  
ultérieures ; 
 Vu les articles L3111-1 et suivants du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatifs à la tutelle administrative des communes; 
 
 Vu l’article L3122-2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 d’approuver le cahier spécial des charges pour les frais de 
projet des travaux d’amélioration de l’Avenue H Dumont. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Amélioration de l’Avenue 
H. Dumont 
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FICHE TECHNIQUE, ETUDE, DIRECTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES 

 
PARTIE I. GENERALITES.  
 
1. POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
La commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
2. OBJET DU MARCHE.  
 
Le présent cahier spécial des charges est relatif à un marché de services à 
commande au sens de la catégorie A, rubrique 12, de l'annexe 2 visée à l'article 5 
de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services. 
 
Ce marché de service à commande comprend deux phases distinctes : 

1. La première phase comprend la rédaction de la fiche technique nécessaire 
à l’introduction de l’investissement dans le cadre du prochain programme 
triennal d’investissement subsidié par la Région wallonne. 

 
2. La deuxième phase consistera en l’étude (voir description des services ci-

dessous) des projets approuvés par la Région wallonne dans le cadre du 
programme triennal. 

 
Chaque phase fera l’objet, dans le cadre de son exécution, de la notification d’une 
commande par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où l’investissement ne serait pas retenu dans le cadre du programme 
triennal approuvé par le Gouvernement wallon, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit de ne pas commander l’exécution de la deuxième phase et ce sans 
indemnité pour le bureau d’étude. 
 
3. DESCRIPTION DES SERVICES. 
 
La description des services est précisée à la partie III du présent cahier spécial 
des charges. Ils consistent : 
 
1. Pour tous les dossiers en la rédaction de la fiche technique telle que 

demandée par la Région wallonne pour l’introduction d’un investissement 
dans le cadre d’un programme triennal. 

2. Pour les projets approuvés, en l’étude, la direction, l’organisation et la 
surveillance des travaux jusqu’à la réception définitive des ouvrages ; 

 
Le prestataire de services assure en outre la coordination du projet selon les 
modalités de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles. 
 
4. VARIANTES.  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
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Il est rappelé au soumissionnaire que, par le dépôt de son offre, il s'engage à 
respecter intégralement les documents d'adjudication et que, dès lors, en cas de 
discordance entre ces derniers et l'offre acceptée, les documents d'adjudication 
prévalent. 
 
5. MODE DE PASSATION DU MARCHE.  
 
Le présent marché est passé par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l'article 17 §2 1° a) de la loi du 24 décembre 1993  relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
 
5.1. Critères d’exclusion. 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des 
travaux publics. 
 
A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple 
demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de 
demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant 
l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai 
imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le Pouvoir adjudicateur. 
En se rendant coupable d’une fausse déclaration, le soumissionnaire s’expose à 
ne plus être consulté par le Pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des 
autorités compétentes. 
 
5.2. Critères de sélection qualitative. 
 
Procédure négociée sans publicité, pas de critères de sélection qualitative hors 
critères d’exclusion. 
 
Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit : 

1. disposer des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit 
ainsi pouvoir affecter à l’exécution et au suivi de la mission au moins : 

a. 1 ingénieur civil des constructions ou 1 ingénieur civil architecte ; 
b. ou 1 ingénieur industriel des constructions ; 
c. ou encore 1 géomètre expert immobilier ; 

2. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un géomètre expert 
immobilier ; 

3. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un coordinateur pour 
la mission de coordination projet, au sens de l’arrêté royal du 25 janvier 
2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles  

4. disposer, en interne ou en sous-traitance, d’au moins un architecte ou 
ingénieur civil architecte ; 

5. disposer des ressources techniques suffisantes pour mener à bien les 
prestations requises dans les délais prescrits. Le soumissionnaire doit 
ainsi notamment disposer du matériel topographique et de logiciels de 
C.A.O. adaptés aux prestations à accomplir et compatibles avec les 
logiciels utilisés par le pouvoir adjudicateur (AUTOCAD) ; 

6. disposer d’au moins 2 références propres et récentes (datant de maximum 
trois ans) de prestations de services similaires quant à la fonction des 
ouvrages et leur ampleur technique et financière. 
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6. CRITERES D’ATTRIBUTION.  
 
Le Pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière dont le prix est le plus bas. 
 
7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 
 
Les prestations sont effectuées à prix global. 
 
8. CONTENU DE L’OFFRE.  
 
Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement les conventions 
annexées au présent cahier spécial des charges. 
Les conventions ne peuvent contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée 
et paraphée et elles sont signées par le soumissionnaire ou son mandataire. 
 
L'offre est établie intégralement en langue française. 
 
Le montant de l'offre est établi : 
 
1. Pour la rédaction de la fiche technique sous la forme d’un forfait ; 
2. Pour la suite de l’étude sous la forme de pourcentages forfaitaires. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services (frais d'études et de direction 
des travaux y compris la coordination projet) sont fixés forfaitairement aux 
pourcentages repris ci-après exprimés en fonction du montant total final H.T.V.A., 
révisions comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à 
l'adjudicataire des travaux. 
 
- 7,50 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 6,25 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 5,0 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Les honoraires dus au prestataire de services pour la mission de surveillance  
des travaux sont fixés forfaitairement aux pourcentages repris ci-après exprimés 
en fonction du montant final des travaux hors TVA, révisions comprises, sans 
déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire des travaux. 
 
- 2,00 % pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,25 % pour la tranche dépassant 1.250.000 euros. 
 
Le prestataire de services peut consentir deux rabais sur les taux d'honoraires 
susmentionnés, un pour les missions d'étude et de direction et un autre pour la 
mission de surveillance des travaux, étant entendu que ces taux sont des 
maxima. Ces rabais sont uniques et doivent être exprimés en pour cent. Le 
premier sera appliqué identiquement aux trois premiers pourcentages précités et 
le second aux trois derniers. 
 
8.1. Documents, modèles et échantillons à joindre à l’offre. 
 
Pour les procédures négociées sans publicité : 
 
Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : 
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a) deux exemplaires des conventions  dont question à l’A.R. 4 §1 dûment 
complétés et signés.  

 Toute offre présentée sans les exemplaires de la c onvention précitée 
dûment complétés et signés est écartée d'office.  

 
b) pour la sélection qualitative des soumissionnaires : 

a. une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux prescriptions de l’arrêté royal du 8 
janvier 1996, article 69bis §1 si le prestataire de services est belge et §2 s’il est 
étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de 
services d’une association momentanée) est en règle avec ses obligations 
relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;  
c) la part du marché éventuellement sous-traitée, le nom des sous-traitants y 

relatif et l’engagement, daté et signé, de chaque sous-traitant à réaliser la part 
du marché qui lui est sous-traitée ; 

d) tout renseignement que le soumissionnaire juge utile pour l’appréciation de 
son offre de services ; 

e) éventuellement les autres documents et renseignements qui sont demandés 
dans les documents d'adjudication, spécifiés dans la lettre d'envoi de ces 
derniers ou réclamés par plis recommandés pendant la période précédant la 
date fixée pour le dépôt des offres. 

 
9. DEPOT DES OFFRES. 
 
L'offre est adressée à l’Administration communale d’AMAY  
A l’attention de Monsieur Praillet 
Chaussée Freddy Terwagne, 74 
4540Amay  
  
L’offre est mise sous double enveloppe. 
 
L'enveloppe extérieure porte l'adresse précitée ainsi que la mention "Offre pour 
l’élaboration du programme triennal 2010 - 2012". 
L'enveloppe intérieure porte la suscription : "Offre pour l’amélioration de l’Avenue 
H. Dumont" 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît : 
 
• avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue de 
sa mission ;  
• s'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché ;  
• avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance 
du marché et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution.  
• dans la mesure où il serait déclaré adjudicataire du présent marché de 
services, sauf disposition contraire voulue explicitement par le pouvoir 
adjudicateur, s’engager à ne pas exercer de mission de quelque nature que ce 
soit pour compte de l’adjudicataire des travaux dont question à l’article 2 ci-avant, 
dans le cadre exclusif de ce chantier ;  
• s’engager à faire exécuter la mission qui lui serait confiée exclusivement par 
les personnes reprises dans la liste à l’article 8.1, points b) et e) ci-avant.  
 
10. AGREATION.  
 
Sans objet. 
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11. ENREGISTREMENT. 
 
Sans objet. 
 
12. DOCUMENTS APPLICABLES.  
 
A. Réglementation relative aux marchés publics. 
 
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial 
des charges, l'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
 
• de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les 
arrêté royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996, 10 janvier 1999, 12 août 2000, 
19 juillet 2001, 21 juin 2002, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 14 décembre 
2005, 23 décembre 2005, du 23 novembre 2007 et 8 juin 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié 
par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999, 8 février 2000, 20 
juillet 2000, 4 décembre 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2003, 18 février 2004, 
29 février 2004, 9 juillet 2004, 20 juillet 2005, 20 décembre 2005 et 12 janvier 
2006, 23 novembre 2007, 17 décembre 2007 et du 31 juillet 2008 ; 
• de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que 
modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000, 4 
juillet 2001, 22 avril 2002, 17 décembre 2002 et 18 février 2004 et du 31 juillet 
2008 ; 
• de l’arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs 
concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
 
B. Réglementation relative au bien-être des travailleurs. 
 
L'entreprise est soumise aux clauses et conditions : 
• ...... de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail telle que modifiée par les lois du 13 février 1998, 28 
février 1999, 5 mars 1999, 7 avril 1999, 11 juin 2002, 17 juin 2002, 25 février 
2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004, 9 mars 2005, 11 juillet 2006, 20 juillet 
2006, 27 décembre 2006, 6 février 2007, 10 janvier 2007, 3 juin 2007 et 23 avril 
2008 ; 
• ...... de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou 
mobiles modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 
janvier 2005, 31 août 2005, 22 mars 2006, 23 octobre 2006 et 17 mai 2007. 
 
C. Document de référence. 
 
La numérotation des articles de la partie II du présent cahier spécial des charges 
correspond à la numérotation des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 
septembre 1996 constituant le cahier général des charges des marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. 
Les articles qui ne sont pas mentionnés sont d’application à la présente 
entreprise. 
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13. REPETITION D’OUVRAGES SIMILAIRES.  
 
Sans objet. 
 
14. EXECUTION PARTIELLE D’UN MARCHE A LOTS.  
 
Sans objet. 
 
15. RENSEIGNEMENTS UTILES. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues pendant les heures 
d’ouverture des bureaux auprès de : 
 
Monsieur J.C. PRAILLET 
Hall technique  
Rue Aux Bois 8 
4540 Amay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél : 32 (0) 85/830.830. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fax : 32 (0) 85/31.77.50 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-mail : Jeanclaude.Praillet@amay.be 
 
16. DEROGATIONS. 
 
Néant. 
 
17. DELAI D'ENGAGEMENT.  
 
Suivant la disposition prévue à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le 
délai imparti au pouvoir adjudicateur pour notifier au soumissionnaire 
l'approbation de son offre est porté à 180 jours de calendrier prenant cours le 
lendemain du jour du dépôt de l'offre. 
 
PARTIE II. CLAUSES COMPLEMENTAIRES AU CAHIER GENERA L DES 
CHARGES. 
 
Les numéros rappelés dans le présent chapitre correspondent à la numérotation 
des articles de l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 constituant le 
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et des concessions de travaux publics.  
Les articles du cahier général des charges qui ne sont pas mentionnés sont 
d'application à la présente entreprise.  
 
CHAPITRE A – CLAUSES ADMINISTRATIVES.  
 
A.R. 1 - CONTROLE DE L'EXECUTION.  
 
Le contrôle de l'exécution du présent marché est assuré par la commune d’AMAY 
et plus spécialement par le Service des travaux. 
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A.R. 4 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PLANS, DOCUME NTS ET OBJETS 
DU MARCHE. 
 
§ 1 - Plans, documents et objets établis par le pou voir adjudicateur.  
 
Le présent cahier spécial des charges et les conventions relatives à la rédaction 
de la fiche technique, l’étude, la direction, la surveillance des travaux constituent 
les documents d’adjudication. Ils sont fournis gracieusement en un exemplaire 
aux soumissionnaires. 
 
Des exemplaires supplémentaires des documents d’adjudication peuvent être 
obtenus moyennant le paiement d’une somme de 20 € T.V.A. comprise. 
Les avis transmis par envoi recommandé et se rapportant au présent marché font 
partie intégrante des conditions contractuelles. Dès lors, le soumissionnaire est 
censé en avoir tenu compte dans son offre. 
 
Le cahier spécial des charges, les plans et les autres documents officiels de 
l'entreprise à signer par l'adjudicataire sont déposés à l’Administration communale 
d’AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 74 à 4540 Amay. 
 
§ 2 - Documents établis par le prestataire de servi ces.  
 
Les offres, leurs annexes et tous les documents établis dans le cadre du présent 
marché de services sont rédigés en français. 
Tous les documents (plans, cahiers des charges, métrés, devis estimatif, notes 
justificatives ou explicatives, etc.) établis dans le cadre du présent marché sont 
dactylographiés en 4 exemplaires 
 
Ils sont obligatoirement datés et signés par le prestataire de service. 
 
En application de l’article 3 §2 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la 
profession de géomètre expert, les plans et les états d’emprises sont établis et 
signés par un géomètre expert avec mention explicite de ses nom et prénom, de 
la mention « géomètre expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance 
de … » et de son numéro d’inscription au tableau des titulaires. 
 
En application de la loi du 20 février 1939 protégeant le titre et la profession 
d’architecte, s’il échet, les plans et les documents de demande de permis 
d’urbanisme sont établis et signés par un architecte ou un ingénieur architecte 
avec mention explicite de ses nom et prénom, de la mention « (ingénieur-) 
architecte, inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de … » et de son numéro 
d’inscription au tableau des titulaires. 
 
A. Levers topographiques. 
 
Le lever planimétrique  est réalisé en coordonnées nationales Lambert 72. 
La polygonale de base est référencée par GPS grâce au réseau WALCORS de la 
Région wallonne. La formule de transformation à utiliser est « BEREF ». 
La précision relative de chaque point de la polygonale est de 2 cm pour les 
coordonnées x,y. 
 
Le lever altimétrique  est rattaché aux repères de nivellement de l’I.G.N. (DNG), 
accessibles gratuitement à l’adresse www.ign.be (documentation géodésique). 
Le rattachement de la polygonale se fait par nivellement géométrique aller-retour. 
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La précision relative de chaque point de la polygonale est de 1 cm pour la 
coordonnée z. 
Les repères de nivellement figurent obligatoirement sur tous les plans montrant 
les profils en long des ouvrages projetés. 
 
Le lever de détail  est réalisé par la méthode de rayonnement à partir des points 
de polygonale et définis par post-traitement en x, y, z. 
La précision relative de chaque point de détail est de 2,5 cm pour les 
coordonnées (x,y) et 2 cm pour la coordonnée (z). 
Toutes les données topographiques issues des levers, celles relatives au report 
des ouvrages et des concessionnaires et enfin celles des projets à établir sont 
transmises à l’Administration au format « dwg/dxf ». 
 
B. Présentation des plans. 
 
La présentation des plans répond aux prescriptions suivantes : 

1. la cartographie est orientée et calée en coordonnées nationales ; 
2. le plan terrier d’ensemble est établi au 1/2500e sur un fond de carte IGN 

estompé avec mention obligatoire du numéro d’autorisation de 
reproduction ; 

3. les plans terriers sont cadrés en respectant l’échelle de 1/200e (1/500e 
dans certains cas, moyennant accord préalable de l’Administration) ; 

4. l’orientation du Nord des plans terriers est représentée par une flèche ou 
une boussole ; 

5. la symbolique des points et lignes est conforme aux légendes ; 
6. les profils en long sont tracés aux échelles horizontales du 1/500e et 

1/1000e (1/2000e dans certains cas, moyennant accord préalable de 
l’Administration) et à l’échelle verticale du 1/100e ; 

 
A.R. 5 - CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT.  
 
§ 1 - Montant du cautionnement.  
 
Le cautionnement ne sera exigé qu’à partir de la deuxième phase. 
 
Le cautionnement est fixé à 5% du montant de l'offre, déterminé par application 
des taux d'honoraires offerts par le soumissionnaire à la valeur estimée de 
l'ouvrage à réaliser telle que mentionnée à l'article 3 de la partie I « Généralités » 
du présent cahier spécial des charges. 
 
§ 3 - Constitution du cautionnement et justificatio n de cette constitution.  
 
Les documents justificatifs de la constitution du cautionnement mentionnent : 
 
a) le pouvoir adjudicateur qui a prescrit la constitution du cautionnement  
 
b) la date de la commande du marché ; 
 
c) la dénomination exacte du marché : " Amélioration de l’Avenue H. Dumont " 
 
A.R. 9 - LIBERATION DU CAUTIONNEMENT.  
 
Le remboursement des cautionnements constitués par plusieurs bailleurs de 
fonds se fait de la manière suivante : 
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• les parties des cautionnements versés pouvant être libérées sont restituées à 
chacun des bailleurs de fonds au prorata de sa participation dans la constitution 
des cautionnements ; 
 
• de même, les sommes dont l'adjudicataire est éventuellement redevable au 
pouvoir adjudicateur en application des clauses du marché sont retenues des 
dépôts par chacun des co-déposants et cela au prorata du montant de ces 
dépôts. 
 
A.R. 10 – TIERCES PERSONNES. 
 
§ 1 - Sous-traitants.  
 
Le prestataire de services ne peut confier à un tiers tout ou partie de la mission 
d’étude et de direction des travaux décrite au présent cahier spécial des charges, 
à l’exception des sous-traitances suivantes, autorisées par le Pouvoir adjudicateur 
pour autant qu’elles aient été clairement spécifiées dans l’offre du 
soumissionnaire : 
 
• un géomètre expert assermenté pour la réalisation des plans d’emprises et 
des missions qui lui sont dévolues par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et 
la profession de géomètre expert ; 
• un coordinateur pour la mission de coordination projet, au sens de l’Arrêté 
Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ; 
• s’il échet, un architecte ou un ingénieur architecte inscrit au Tableau de l’Ordre 
des Architectes pour les missions qui lui sont dévolues par la législation en 
matière d’urbanisme. 
 
A.R. 14 - DROITS INTELLECTUELS.  
 
Le prestataire ne peut divulguer à des tiers, de quelque façon que ce soit, les 
informations qui sont mises à sa disposition ou qu'il recueille dans 
l'accomplissement de sa mission, sauf accord écrit du Pouvoir adjudicateur. 
 
A.R. 15 - PAIEMENTS.  
 
§ 2 - Paiement des services.  
 
Le paiement relatif aux honoraires du prestataire des services s'effectue par 
acomptes successifs sur présentation d'une déclaration de créance datée et 
signée. 
 
Le montant maximum des acomptes s'établit comme suit : 
 

1. à l'approbation du projet : 50 % des honoraires d’étude et de direction des 
travaux, calculés sur la base de l'estimation détaillée des travaux au stade 
du projet ; 

 
2. à l'approbation du rapport d’adjudication, acomptes antérieurs compris : 

80 % des honoraires d’étude et de direction des travaux, calculés sur la 
base de l'offre de l’adjudicataire des travaux au stade de l’adjudication ; 

 
3. après l'approbation du compte final, acomptes antérieurs compris : 95 % 

des honoraires d’étude et direction des travaux, calculés sur la base du 
compte final, hors T.V.A. ; 
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4. après la réception définitive, le solde final des honoraires d’étude et 
direction des travaux calculé sur base du montant réel de l'entreprise. 

 
Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les cinquante 
jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance 
par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Le montant des travaux pris en considération est le montant hors TVA, révisions 
comprises, sans déduction des amendes éventuelles appliquées à l'adjudicataire 
des travaux. 
 
Les factures sont à transmettre en quadruple exemplaire aux autorités 
compétentes, conformément à l’article 6 de la partie I du présent cahier spécial 
des charges. 
 
Le montant des factures est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la 
fraction de cent excède ou non 0,5. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, au moment de la vérification des 
factures, d'opérer des retenues destinées à couvrir la valeur des services non 
prestés (par exemple documents non établis ou non transmis). 
 
Ces retenues ne sont pas à justifier et ne peuvent jamais être invoquées par le 
prestataire pour introduire une réclamation ou une revendication quelconque. 
 
Les factures sont établies suivant un modèle à agréer par la Direction des 
travaux. 
 
A.R. 17 - REMISE DES AMENDES POUR RETARD D'EXECUTIO N. 
 
§ 3 - Introduction des demandes.  
 
Les demandes de remise d'amendes appliquées sont à adresser au Pouvoir 
adjudicateur par pli recommandé. La date de l'enregistrement à la poste a force 
de preuve pour la détermination de la date de l'introduction de la demande. 
 
A.R. 18 - ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS.  
 
§ 4 - Tribunaux.  
 
Tout litige ou contestation sera porté devant les tribunaux de HUY, seuls 
compétents. 
 
A.R. 20 - MOYENS D'ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR.  
 
§ 4 - Pénalités.  
 
Indépendamment des amendes pour retard dont question à l'article A.R. 75 § 2 
du cahier général des charges, une pénalité de 25 euros par jour de calendrier de 
retard peut être appliquée lorsque des services ne sont pas prestés en temps utile 
(par exemple, documents non établis ou non transmis). 
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A.R. 67 – ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX.  
 
Sont en outre inclus dans les prix, les frais de coordination sur projet selon les 
modalités de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires et mobiles. 
 
A.R. 69 – MODALITES D’EXECUTION.  
 
§ 4 - Début de la mission.  
 
Sauf stipulation contraire, les délais d’exécution prennent cours le lendemain de 
la date de la commande du marché. 
 
A.R. 72 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES . 
 
§ 1er – Garantie décennale.  
 
Le prestataire de services fournit au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il a 
contracté une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au sens des 
articles 1792 et 2270 du Code civil et en a payé les primes. 
 
§ 3 – Travaux supplémentaires consécutifs à des err eurs dans l’étude.  
 
Au cas où, en cours d'exécution, des travaux seraient rendus nécessaires par des 
erreurs dans les documents d’adjudication, le prestataire réalise l’étude éventuelle 
nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cependant, ni ces travaux 
supplémentaires, ni les études y relatives ne donneront lieu à paiement 
d'honoraires. 
 
A.R. 74 - FIN DU MARCHE.  
 
§ 3 - Résiliation du marché.  
 
Le présent marché de services est lié à un marché de travaux. 
 
Si le Pouvoir adjudicateur décide, pour une raison quelconque, de ne pas 
entamer ou de ne pas poursuivre la réalisation du marché de travaux, le présent 
marché est résilié de plein droit à dater de la notification de cette résiliation. 
 
En cas de résiliation, le prestataire de services est rémunéré pour les prestations 
qu'il a effectivement accomplies et qui sont dûment justifiées. Aucune indemnité 
ne lui est due. 
 
Les documents établis par le prestataire de services restent acquis au Pouvoir 
adjudicateur. 
 
PARTIE III. MEMOIRE TECHNIQUE. 
 
1. DONNEES GENERALES.  
 
Le prestataire de services est ci-après dénommé l’Auteur de projet. 
 
L’entreprise d’amélioration de l’Avenue H. Dumont consistera principalement en : 
 
- terrassement et réalisation de nouvelles fondations de voiries ; 
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- réalisation de la voirie ; 
- réalisation de trottoirs en matériaux divers ; 
- mise en œuvre d’éléments linéaires ; 
- mise en œuvre d’avaloirs ; 
- divers travaux d’aménagement (sécurité, signalisation, plantations, accessoires, 
…) ; 
 
En tenant compte du dossier de pose d’un collecteur réalisé par l’A.I.D.E.dans le 
cadre de la collecte des eaux d’égouttage venant de Villers-le-Bouillet et devant 
être ramenées à la station d’épuration d’Amay. 
 
2. CONCEPTION. 
 
Suivant les différents endroits de l’entité où les travaux seront programmés, la 
nouvelle voirie devra être conçue et dimensionnée en fonction de sa 
configuration, de l’importance de son trafic et de la destination finale que 
l’Administration voudra lui donner (circulation locale, voirie de liaison, etc…). 
 
3. OBLIGATION DE L’AUTEUR DE PROJET.  
 
Au cours des phases de réalisation du présent marché, l'Auteur de projet veille à 
ce que soient respectées : 
 
1. les diverses dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne les procédures relatives aux permis unique, permis d’urbanisme, 
aux autorisations de prise d'eau souterraine, aux travaux dans le cours d'eau et 
en voiries ; 
 
 
2. les directives des sociétés et administrations concernées telles que le 
Ministère de la Région Wallonne, le S.P.W., l’A.L.G., FLUXYS, S.N.C.B., 
INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, TECTEO, ELECTRABEL, 
NETMANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.T.P., 
l’A.I.D.E. etc. ; 
 
Il fournit en nombre suffisant et en temps voulu, tous les documents (plans, notes, 
etc.) nécessaires aux procédures précitées, y compris deux copies destinées au 
Pouvoir adjudicateur. 
 
Il assiste le Pouvoir adjudicateur dans toutes les démarches qu'elle est appelée à 
effectuer dans le cadre des projets faisant l'objet du présent marché 
 
4. EXECUTION DE LA MISSION.  
 
La mission s’exécute dans les délais précisés dans la convention. 
 
5. CONTENU DE LA MISSION.  
 
Les parties s'engagent, pour le moins, à la réalisation des devoirs suivants dans 
les délais fixés à l'article 4 de la convention. 
 
A. COORDINATION PROJET. 
 
L’Auteur de projet désigne un coordinateur projet. Le coordinateur projet a pour 
mission de coordonner, durant la phase de projet de l’ouvrage, la mise en œuvre 
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des principes généraux de prévention au sens de l’article 17 de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail. 
 
D’autre part, conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur projet est également chargé des tâches 
suivantes : 
 

1. il établit le plan de sécurité et de santé ;  
2. il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au 

projet ; 
3. il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants 

pour autant que ces éléments les concernent ; 
4. il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne 

la conformité du document annexé aux offres au plan de sécurité et de 
santé et leur notifie les éventuelles non-conformités ; 

5. il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les 
tient et les complète ;  

6. il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le 
dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage et acte cette 
transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination 
et dans un document distinct. 

 
La mission du coordinateur projet prend fin par la transmission des documents 
stipulés au point 6. 
 
B. AVANT-PROJET. 
 
B.1. L'Auteur du projet : 
 
B.1.1. définit le nombre et l’emplacement des essais géotechniques dont 
question à l'article B.2.2. ; fournit tous les documents et indications nécessaires à 
l'organisme chargé de l’exécution de ces essais ; fait rapport au Pouvoir 
adjudicateur des résultats des essais et des conclusions qui en découlent ; 
 
B.1.2 s’informe auprès des sociétés et administrations concernées telles que 
l’A.L.G., FLUXYS, INFRABEL, BELGACOM, CODITEL, A.L.E., NET 
MANAGEMENT, ELIA, les Forces armées, la S.W.D.E., la C.I.L.E., le S.P.W., la 
Région wallonne, l’A.I.D.E.., etc. de la position exacte des ouvrages que ces 
dernières possèdent à l’emplacement ou à proximité des ouvrages à réaliser ; 
 
B.1.5. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier d’avant-
projet comprenant à tout le moins les documents suivants : 
-  un plan terrier d’ensemble situant la voirie et son égouttage avec les différents 
ouvrages d’art, les emplacements des éventuels essais géotechniques ; 
-  des plans terriers reprenant à tout le moins : 
- les courbes de niveau ; 
- les limites cadastrales ; 
- le tracé de la voirie ; 
-  des profils en long de la voirie reprenant à tout le moins : 
- les niveaux du terrain naturel et du terrain après travaux ; 
- les profils en travers reprenant le dimensionnement et la structure de la voirie ; 
-  une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
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- un rapport sur les résultats des essais géotechniques et les conclusions qui en 
découlent ; 
- une première estimation des travaux. 
 
B.1.6. est tenu de corriger le dossier d’avant-projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
B.2. Le Pouvoir adjudicateur : 
 
B.2.1. se chargent de la réalisation des éventuels essais géotechniques et en 
supportent les frais; 
 
B.2.2. examinent en vue d'une approbation, le dossier d'avant-projet et 
communiquent à l’Auteur de projet leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
C. PROJET. 
 
C.1. L’Auteur de projet : 
 
C.1.1. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur un dossier de projet tenant 
compte des remarques éventuelles, des résultats des éventuels essais 
géotechniques exécutés, comprenant tous les éléments nécessaires à la 
consultation des entrepreneurs et respectant les dispositions légales en matière 
de marchés publics. 
 
 Le dossier de projet comprend notamment : 
• Les plans actualisés en fonction des éventuelles remarques d’avant projet ; 
• Le cahier spécial des charges contenant les prescriptions administratives et 
techniques relatives à la qualité des matériaux, du matériel et à l'exécution des 
travaux ainsi que le formulaire d'offre des travaux et les résultats des essais 
géotechniques ; 
• Le métré descriptif ; 
• Le devis estimatif établi sur base du métré descriptif ; 
• Une note explicative et justificative comprenant notamment : 
- l'objet de l'entreprise ; 
- une description des ouvrages à réaliser ; 
- les dispositions particulières prévues pour la réalisation des travaux ; 
- une description des éventuelles modifications apportées au projet par 
rapport à l'avant-projet ; 
 
C.1.2. est tenu de corriger le dossier de projet suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
C.2. Le Pouvoir Adjudicateur : 
 
C.2.1. examinent en vue d'une approbation, le dossier de projet, le soumet aux 
autorités compétentes (RW) et communiquent, à l’Auteur de projet, leur 
approbation ou leurs remarques éventuelles. 
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D. ATTRIBUTION DE MARCHE.  
 
D.1. L'auteur de projet : 
 
D.1.1. se charge de la reproduction des documents d’adjudication en vue de leur 
vente aux soumissionnaires ainsi que de leur transmission au Pouvoir 
Adjudicateur ; 
 
D.1.2. est présent ou est représenté par son délégué lors de la séance 
d'ouverture des offres ; 
 
D.1.3. établit un rapport d'examen des offres circonstancié comprenant pour le 
moins : 
- la vérification arithmétique des offres ; 
- la sélection qualitative des soumissionnaires ; 
- l'examen des offres ; 
- le contrôle du respect par les soumissionnaires des prescriptions des 
documents d’adjudication ; 
- une proposition de désignation d'un adjudicataire. 
 
D.1.4. soumet à l'approbation du Pouvoir adjudicateur le rapport d’attribution du 
marché ; 
 
D.1.5. est tenu de corriger le rapport d'attribution suivant les remarques du 
Pouvoir adjudicateur. 
 
D.2. Le Pouvoir Adjudicateur : 
 
D.2.1. le Pouvoir adjudicateur se charge des formalités administratives relatives 
à la publicité et à la mise en adjudication du marché ; 
D.2.2. le Pouvoir adjudicateur peut se charger de la vente des documents 
d'adjudication aux soumissionnaires, sauf si l’auteur de projet préfère s’en 
occuper; 
 
D.2.3. le Pouvoir adjudicateur examine le rapport d’attribution soumis à son 
approbation, le soumet pour approbation aux autorités compétentes (la R.W. et 
autres) et communique à l’Auteur de projet, leur approbation ou leurs remarques 
éventuelles. 
 
D.2.4. le Pouvoir adjudicateur désigne l'adjudicataire des travaux sur base du 
rapport d'examen des offres ; 
 
D.2.5. le Pouvoir adjudicateur acquière les terrains nécessaires à l'exécution du 
marché. 
 
E. EXECUTION DES TRAVAUX.  
 
E.1. L'Auteur de projet : 
 
est tenu, à titre de Directeur des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment : 
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E.1.1. transmettre à l’entrepreneur endéans 10 jours ouvrables suivant réception 
de sa demande écrite : 
 
E.1.1.1. une copie sur papier pliée des différents plans de projet (plans terriers 
d’ensemble, plans terriers et profils en long)  
 
E.1.1.2. un fichier informatique portant un extrait de la carte IGN ; 
 
E.1.1.3. une liste informatique et une copie sur papier des points de la polygonale 
de base du lever topographique reprenant les informations telles que nom, x, y, z 
et le type de point. 
 
E.1.2. vérifier les fiches techniques des matériaux et fournitures à mettre en 
œuvre, fournies par l'entrepreneur avant de les soumettre pour approbation au 
Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.3. surveiller la bonne implantation des ouvrages et des limites de parcelles ; 
 
E.1.4. veiller à l’obtention des différents permis et autorisations en temps utile ; 
 
E.1.5.  organiser et mener toutes les réunions (préparatoires, riverains, de 
chantier); 
 
E.1.6. visiter le chantier et contrôler les travaux au moins une fois par semaine ; 
 
E.1.7. visiter le chantier et contrôler les travaux avec une fréquence en rapport 
avec l'importance et la nature des activités en cours, et, dans tous les cas et au 
moins une fois par semaine, indiquer chaque passage dans le journal des 
travaux ; 
 
E.1.8. rédiger un rapport après chaque réunion de chantier et l’envoyer à toutes 
les personnes concernées dans un délai maximum de cinq jours ouvrables ;  
 
E.1.9. coordonner les travaux des diverses entreprises ; 
 
E.1.10.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.11.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier et rédiger les procès-
verbaux de réception ; le pouvoir adjudicateur a cependant la faculté de participer 
à la réception lorsqu'il le désire. A cet effet, il devra être prévenu cinq jours 
ouvrables à l'avance des dates et lieux de réception ; 
 
E.1.12.assister aux différents essais réalisés sur le chantier, analyser les 
résultats, transmettre les conclusions au Pouvoir adjudicateur et réaliser le suivi 
des éventuelles remarques ; 
 
E.1.13.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.14.vérifier et approuver les états d'avancement aux paiements mensuels de 
l'entrepreneur dans un délai maximum de 2 semaines à dater de leur réception ; 
 
E.1.15.examiner les demandes, réclamations et revendications présentées par 
l'entrepreneur ; 
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E.1.16.annoncer en temps utile au Pouvoir adjudicateur les dispositions à 
prendre afin d'éviter les entraves éventuelles à la bonne marche des travaux et 
toute dépense inutile ; 
 
E.1.17.faire diligence en cas de défaillance de l'entrepreneur en dressant un état 
des travaux et en prenant les mesures ad hoc pour la poursuite des travaux, sans 
pour autant se substituer personnellement à l'entrepreneur défaillant ni au Pouvoir 
adjudicateur ; 
 
E.1.18.vérifier le dossier de récolement et s’assurer de la fourniture du dossier par 
l’entrepreneur pour la réception provisoire ; 
 
E.1.19.organiser et participer aux réceptions provisoire et définitive ; réaliser le 
procès-verbal et le suivi des remarques pour les réceptions provisoire et définitive 
; 
 
est tenu, à titre de Surveillant des travaux , d'exécuter tous les devoirs 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
 
Il doit notamment: 
 
E.1.20.assurer la surveillance des travaux et veiller à ce que ceux-ci s'exécutent 
conformément aux documents d'adjudication, aux documents d'entreprise 
approuvés par la Direction des travaux, aux lois, règlements et normes en vigueur 
et aux règles de l'Art. A cette fin, le Surveillant des travaux visite le chantier avec 
une fréquence en rapport avec l'importance et la nature des activités en cours et, 
dans tous les cas, au moins trois fois par semaine; il indique chaque passage 
dans le journal des travaux ; 
 
E.1.21.réceptionner les matériaux en usine ou en chantier, rédiger les procès-
verbaux de réception et contrôler la conformité des matériaux mis en œuvre avec 
les fiches techniques approuvées;  
 
E.1.22.être présent à toutes les réunions (préparatoires, de chantier et de 
coordination sécurité et santé) ; 
 
E.1.23.assurer la tenue hebdomadaire du journal des travaux ; 
 
E.1.24.faire respecter les règles de sécurité et de santé ; 
 
E.1.25.assister aux différents essais réalisés sur le chantier (notamment les 
essais d’étanchéité) et réaliser le suivi des éventuelles remarques. 
 
E.1.26.transmettre à l'entrepreneur les remarques et indications relatives à 
l'exécution du travail. Une copie de ces remarques ou procès-verbal de constat 
est transmise au Pouvoir adjudicateur ; 
 
E.1.27.établir et vérifier les états d'avancement mensuels de l'entrepreneur et le 
compte final ; 
 
E.1.28.tenir les délais d'exécution à jour ; 
 
E.1.29.réaliser et contrôler les métrés. Ceux-ci doivent être fournis pour le compte 
final ; 
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E.1.30.vérifier le dossier de récolement fourni par l’entrepreneur ; 
 
E.1.31.réaliser la visite de pré réception, établir un rapport et assurer le suivi des 
remarques pour les réceptions provisoire et définitive ; 
 
E.2. Le Pouvoir Adjudicateur : 
 
E.2.1. participe à la réception des matériaux en usine ou sur chantier lorsqu'il le 
juge opportun ; 
 
E.2.2. participe à toutes les réunions ; 
 
E.2.3. fera ratifier toutes les décisions prises en cours d’avancement du dossier. 
 
G. RECEPTIONS ET COMPTE FINAL.  
 
A la fin des travaux, puis à la fin de la période de garantie, l'Auteur de projet se 
charge des formalités des réceptions provisoire et définitive des travaux en 
présence de toutes les parties. Il invite les autorités de tutelle intéressées. Il 
rédige le procès-verbal desdites réceptions. 
L'auteur de projet établit également le compte final pour approbation par le 
Pouvoir adjudicateur. 
 
6. DOCUMENTS A FOURNIR. 
 
L'Auteur de projet constitue gratuitement, pour le Pouvoir adjudicateur : 
- les dossiers d’avant-projet en 4  exemplaires ; 
- les dossiers de projet en 4 exemplaires. 
L'Auteur de projet remet, contre paiement et dans un délai de 15 jours, les 
documents supplémentaires demandés par le Pouvoir adjudicateur. 
 
Amay, le ….                                                                                                             » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DE L’AVENUE H.DUMONT - FICHE DU PLAN  TRIENNAL – 
CONVENTION A INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUT EUR DE 
PROJET 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
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 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour l’élaboration de la fiche technique des travaux d’amélioration 
de l’Avenue H.Dumont. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                          Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Amélioration de l’Avenue 
H. Dumont 

 
FICHE DU PLAN TRIENNAL 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
Entre : 
 
La Commune d’ AMAY 
 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : Le Collège communal 
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
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ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’élaboration de la fiche 
technique pour l’étude de l’amélioration de l’Avenue H. Dumont. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
du XXX 2010 relatif à l’élaboration de la fiche technique pour l’amélioration de 
l’Avenue H. Dumont à Amay. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicate ur la fiche technique 
dans les délais 30 jours de calendrier à dater de l a lettre de commande lui 
notifiant la mise en application de la présente con vention.  
 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du Pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un montant forfaitaire de ………… € H.T.V.A pour 
l’élaboration de la fiche technique. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’AMAY. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
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ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  » 

 
PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DE L’AVENUE H.DUMONT - ETUDE ET DIRE CTION  – 
CONVENTION A INTERVENIR ENTRE  LA COMMUNE ET UN AUT EUR DE 
PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour l’étude et la direction des travaux d’amélioration de l’Avenue 
H.Dumont. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 
 

«                            Travaux dans le cadre du programme triennal 
2010 – 2012 

 
Amélioration de l’Avenue 

H. Dumont 
 

ETUDE, DIRECTION DES TRAVAUX 
 

MARCHE DE SERVICES 
CONVENTION 
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Entre : 
 
La Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de l’étude de l’amélioration de 
l’Avenue H. Dumont et lui confie la direction et l’organisation des travaux jusqu’à 
la réception définitive des ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges 
relatif à l’étude, la direction et la surveillance des travaux d’amélioration de 
l’Avenue H. Dumont approuvé le 03 mai 2010 hormis celle relative à la 
surveillance des travaux. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
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Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
L'Auteur de projet communique au Pouvoir adjudicateur les dossiers complets 
dans les délais suivants : 
 
1. Avant-projet : 
 
35 jours de calendrier à dater de la lettre de comm ande lui notifiant la mise 
en application de la présente convention ;  
 
2. Projet : 
 
30 jours de calendrier à dater de la lettre d’approbation de l’avant-projet par le 
pouvoir adjudicateur ; 
 
3. Rapport d’attribution du marché : 
 
15 jours de calendrier à dater du jour de l'ouverture des soumissions. 
Lorsque les documents précités font l’objet de remarques de la part du pouvoir 
adjudicateur, l’Auteur de projet dispose d’un délai de maximum 15 jours de 
calendrier à dater de la lettre portant les remarques pour corriger les documents 
et les transmettre au Pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité de postposer tout ou 
partie des études et travaux. 
 
Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
 
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 6,75 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 5,625  % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 4,50 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 
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PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 – FRAIS DE PROJET - TR AVAUX 
D’AMELIORATION DE L’AVENUE H.DUMONT - SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX  – CONVENTION A INTERVENIR ENTRE  LA COMMUN E ET UN 
AUTEUR DE PROJET 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu sa décision de ce 3 mai 2010 :  

- d’adopter un programme triennal des travaux pour les exercices 
2010-2011-2012; 

- d’approuver le cahier spécial des charges pour la fiche technique, 
l’étude-direction et la surveillance des travaux ; 

 
 Attendu que les crédits budgétaires inscrits au budget de 
l’exercice 2010, article D.E.I. 877/733n-60 sont suffisants pour couvrir la dépense 
à résulter et seront payable par les fonds de réserves ; 
 
 Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et 
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et des modifications 
ultérieures, notamment l’art 17, § 2,1°a ; 
 Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article 120 ; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences 
du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. d’approuver la convention à intervenir entre  la Commune et un Auteur de 
projet pour la surveillance des travaux d’amélioration de l’Avenue 
H.Dumont. 

 
2. de passer le marché par voie de procédure négociée. 

 
«                           Travaux dans le cadre du programme triennal 

2010 – 2012 
 

Amélioration de l’Avenue 
H. Dumont 

 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
MARCHE DE SERVICES 

CONVENTION 
 

Entre : 
 
la Commune d’AMAY 
ayant son siège à : 4540 AMAY, chaussée Freddy Terwagne, 76  
représentée par : le Collège communal  
 
ci-après dénommée le Pouvoir adjudicateur , 
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d'une part, 
 
et 
 
Le soussigné (nom et prénoms) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Qualité ou profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Domicilié à (localité, rue, n°) : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
 
ou bien 
 
La société (raison sociale ou dénomination, forme) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
ayant son siège à (localité, rue, n°) : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
représentée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
 
ci-après dénommé l’Auteur de projet,  
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et objet du contrat.  
 
La Commune d’AMAY est le Pouvoir adjudicateur  chargé de la gestion 
d’ensemble du présent marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur charge l’Auteur de projet de la surveillance des travaux 
d’amélioration de l’Avenue H. Dumont jusqu’à la réception définitive des 
ouvrages. 
 
Article 2 - Obligations de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet s'engage sur ses biens meubles et immeubles à exécuter sa 
mission de surveillance des travaux conformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges relatif à l’étude, la direction et la surveillance des 
travaux d’amélioration de l’Avenue H. Dumont approuvé le 03 mai 2010. 
 
Il déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à 
l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions des marchés publics. 
 
Article 3 - Obligations du Pouvoir adjudicateur.  
 
Les obligations du Pouvoir adjudicateur en vue de permettre à l’Auteur de projet 
d'accomplir sa mission sont spécifiées dans le cahier spécial des charges dont 
question à l’article 2. 
 
Article 4 – Délais de la mission.  
 
Sans objet 
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Article 5 - Honoraires de l’Auteur de projet.  
 
L’Auteur de projet propose un rabais de …………% (1) sur les taux d'honoraires 
mentionnés à l’article 8 des clauses particulières du cahier spécial des charges. 
 
Article 6 - Paiements.  
 
Les honoraires sont à facturer à l’Administration communale d’Amay. 
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .   
de l'établissement financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
ouvert au nom de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .   
Fait en trois exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien. 
 
Amay, le                                                                                                                  »               

 
TRAVAUX D’EGOUTTAGE DE LA RUE PIRKA - EMPRUNT A CON TRACTER - 
DECISION DE PRINCIPE - APPROBATION DU CAHIER SPECIA L DES 
CHARGES - CHOIX DU MODE DE PASSATION DU MARCHE  
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu la décision du Collège Communal du 08.06.2000 approuvant 
le projet des travaux d’égouttage de la rue Pirka dressé le 30.03.2000 par la 
SPRL ECAPI, rue des Loups 22 à 4520 WANZE; 
 
 Vu la délibération du Collège Communal du 10.05.2001 
décidant d’attribuer le marché repris en objet à la S.A. S.A.BAGUETTE, rue 
Bruyères 2 à 4890  THIMISTER/CLERMONT ; 
 
 Attendu qu’un crédit  est inscrit à l’article  DEI 877/732F-60 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2009 et que la dépense sera couverte par 
emprunt ; 
 
 Vu la loi du 24.12.1993 relative aux marchés publics, de 
travaux, de fournitures et de services, ses arrêtés d’exécution et plus 
spécialement la circulaire du 3 décembre 1997 (MB 13/12/1997) précisant la 
réglementation applicable aux services bancaires et d’investissement et services 
d’assurances ; 
 
 Attendu que le marché en cause d’un montant de 16.500 € peut 
être conclu à l’issue d’une procédure négociée sans publicité ; 
 
 Vu l’article L1222-3 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;  
 

                                                 
(1)  Un rabais de 10 % donne les honoraires suivants : 

- 1,80 %   pour la tranche comprise entre 0 et 380.000 euros ; 
- 1,4625 % pour la tranche comprise entre 380.000 et 1.250.000 euros ; 
- 1,125 %   pour la tranche dépassant 1.250.000 euros ; 

 Si aucun rabais n’est consenti, indiquer 0 %. 



 

 

634 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

1. le principe de contracter un emprunt de 16.500 € auprès d’un organisme 
bancaire, aux fins de couvrir la dépense résultant des travaux d’égouttage 
de la rue Pirka, par décision du Collège Echevinal du 10.05.2001. 

 
2. d’arrêter comme dit en annexe, le cahier spécial des charges applicable à 

cet emprunt. 
 

3. de charger le Collège Communal de procéder à l’attribution de ce marché 
à l’issue d’une procédure négociée sans publicité et après consultation 
d’au moins 3 organismes bancaires. 

 
ADMINISTRATION ADJUDICATRICE : COMMUNE  AMAY  

 
REFERENCES DU CAHIER DES CHARGES :       

MARCHÉ D’EMPRUNT DESTINE  
AU FINANCEMENT DE DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

pour les travaux d'égouttage de la rue Pirka - ALG  
RENSEIGNEMENTS 

 
Tout renseignement complémentaire concernant ce cahier des charges peut être 
obtenu auprès de la personne suivante:  
 Claire Delhaes 
 Receveur communal 
 085/830810 

 
SECTION I - SPÉCIFICATIONS ADMINISTRATIVES 

 
I.1 RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

 
Sont applicables à ce marché :  
 
1. La loi du 24 décembre 1993 (MB du 22 janvier 1994), et modifications 
ultérieures, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 
2. L'Arrêté Royal du 8 janvier 1996  (MB du 26 janvier 1996), et modifications 
ultérieures, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et 
aux concessions de travaux publics. 
3. L'Arrêté Royal du 26 septembre 1996  (MB du 18 octobre 1996), et 
modifications ultérieures, déterminant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et de concessions des travaux publics, ainsi que l'annexe à cet 
Arrêté Royal relatif  aux conditions générales d'exécution . 
4. Circulaires :  
• Circulaire du 3 décembre 1997  (MB du 13 décembre 1997) - Marchés 
publics - Services financiers visés dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi du 
24 décembre 1993 : services de placements bancaires et d'assurances ; 
• Circulaire du 10 février 1998 (MB du 13 février 1998) - Marchés publics - 
Sélection qualitative des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services ; 
• Circulaire du 23 juin 1998  (MB du 23 juillet 1998) aux communes, provinces 
et CPAS relative à certains services financiers et autres recommandations 
concernant certains problèmes d'application de la loi relative aux marchés 
publics. 
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I.2 DÉROGATIONS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTIO N 
(art. 3 de l'AR du 26 septembre 1996) 

 
Les articles 15 § 2, 4, 5 et 6  ainsi que les articles  5 à 9 inclus  des conditions 
générales d'exécution ne s'appliquent pas à ce marché, compte tenu du caractère 
propre du service à fournir et des usages courants dans le secteur bancaire. 
 

I.3 OBJET 
 
Le marché concerne un prêt : 
o pour l’objet précisé ici à savoir : travaux rue Pirka - ALG   
o pour une durée de : 10) an(s) 
o pour un montant de : 16.500 € 
 

I.4 MODE D'ADJUDICATION 
 
Le marché est attribué par procédure négociée.  
 

I.5 VARIANTES 
 
Aucune variante n'est reprise dans le cahier des charges, toute variante est donc 
impossible.  
 

I.6 CRITÈRES DE SELECTION 
 
La capacité financière et économique  du soumissionnaire est démontrée par la 
présentation de l’agréation en tant qu’établissement de crédit octroyée par la 
Commission bancaire et sa publication au Moniteur Belge. 
 

I.7 MODE DE DÉTERMINATION DU PRIX ET RÉVISION DU PRIX 
 
En ce qui concerne la fixation des prix, le présent accord est considéré comme un 
marché à bordereau de prix . 
Pour le mode de détermination du prix et la révision du prix : Section II - 
Spécifications techniques. 
 

I.8 ATTRIBUTION ET COMMANDE 
 
Pendant le délai de maintien de l'offre, le marché est attribué  et signifié au 
soumissionnaire régulier le plus bas.  
Le fait que l'administration ne prélève pas, ou que partiellement, l’emprunt ne 
donne pas droit à un dédommagement. 
 

I.9 RÉDACTION DE L'OFFRE 
 
L'offre est rédigée conformément au modèle joint au cahier des charges. Chaque 
offre rédigée sur un autre document tombe sous l'entière responsabilité du 
soumissionnaire qui devra déclarer sur chaque document que celui-ci est 
conforme au modèle joint au cahier des charges. Un tel document doit comporter 
la formule suivante : '"Je, soussigné ………......., déclare avoir vérifié que les 
données mentionnées ci-après sont totalement conformes aux mentions 
indiquées sur le ou les formulaire(s) d'offre fourni(s) par le donneur d'ordre et en 
assume la totale responsabilité. Toute mention contraire au modèle rédigé par 
l'administration doit être considérée comme n'ayant pas été écrite." 
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La soumission d'une offre implique que le soumissionnaire renonce à ses propres 
conditions qui sont remplacées par les spécifications du présent cahier des 
charges. 
 
Conformément à l'article 69bis de l'AR du 8 janvier 1996, le soumissionnaire doit 
présenter une attestation récente prouvant qu’il est en règle envers l’ONSS  un 
certificat O.N.S.S.  
 
Le soumissionnaire joint à son offre un tableau d'amortissement  pour chaque 
périodicité demandée, calculé selon les spécifications techniques mentionnées 
dans le présent cahier des charges (II.2 et II.4), pour le montant de l’emprunt et 
sur la base des taux d'intérêt publiés IRS et EURIBOR du 18 mai 2010  (avec 
prélèvements des fonds empruntés deux jours ouvrables bancaires plus tard) et 
sans marge. 

I.10 ERREURS - LACUNES 
 
Au cas où le soumissionnaire constate ,  dans le cahier des charges ou dans les 
documents d'accompagnement du marché ,  des erreurs ou lacunes telles qu'il lui 
est impossible de calculer un prix ,  ou que la comparaison entre les offres n'est 
plus possible, il devra immédiatement, et dans tous les cas minimum 10 jours 
avant la date d'ouverture des offres , en informer l'administration par écrit, sauf 
si, suite au raccourcissement du délai de dépôt des offres, il n'est pas possible de 
satisfaire à ces conditions. 
Le pouvoir adjudicateur décide si, eu égard à l'importance des erreurs ou des 
lacunes, un report de la séance d'ouverture des offres et une publication de 
rectification se justifient. 
 

I.11 DÉPÔT DES OFFRES 
 
L'offre est glissée dans une enveloppe définitivement fermée  sur laquelle 
seront mentionnés : la date de la séance d'ouverture des offres et la référence du 
cahier des charges.  
En cas d'envoi par la poste, par courrier normal ou recommandé, l'enveloppe 
fermée est glissée dans une deuxième enveloppe fermée  avec indication de 
l'adresse de l'administration et la mention "offre". L'offre doit être envoyée à 
l'adresse suivante : A.C. Amay – à l’attention du Receveur 
 Chaussée F. Terwagne, 76 
 4540         AMAY. 
Une copie de l’offre par e -mail (sous PDF) est également acceptée en 
complément de l’envoi postal (claire.delhaes@publilink.be)  
 

I.12 LIEU, DATE ET HEURE DE L'OUVERTURE DES OFFRES 
 
L'ouverture des offres aura lieu le 25 mai 2010 à 11 heures à huis clos . 
 

I.13 DÉLAI DE MAINTIEN DE L'OFFRE 
 
Le délai pendant lequel le soumissionnaire reste lié par son offre est, pour ce 
marché, de 60 jours calendrier , à compter de la date limite de réception des 
offres. 

I.14 PAIEMENTS 
 
Les montants dus seront prélevés par le prestataire de services sur le compte à 
vue que l'administration détient chez lui, mais sans que cette opération ne puisse 



 

 

637 

entraîner de situation débitrice irrégulière. Ces prélèvements seront effectués aux 
dates d'échéance  indiquées dans le présent cahier des charges (cf. II.7). 
En cas de retard de paiement total ou partiel des montants dus, des intérêts de 
retard (au taux d'intérêt de l'emprunt majoré de 0,5%) seront facturés de plein 
droit et sans mise en demeure, et cela durant la totalité de la période de non-
paiement. Aucun intérêt de retard ne pourra néanmoins être imputé lorsque le 
relevé des montants dus n'a pas été fourni à temps à l'administration, et cela 
durant la période correspondant au retard.  
 

I.15 GARANTIES DE LA PART DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Sa notoriété. 

I.16 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT  
 
Le receveur   est le fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant est désigné 
en tant que fondé de pouvoir par l'administration pour tous les actes relatifs à la 
direction, au contrôle et à l'approbation des services du marché constaté, à 
l'exception des décisions soumises aux compétences légales d'un autre organe 
de l'administration locale. 

 
I.17 CHOIX DU DOMICILE 

 
Pour l'exécution de ce marché, l’administration communale de Amay choisit d'élire 
domicile à Amay. Le soumissionnaire choisit d'élire domicile à son siège social, 
sauf si cela est stipulé autrement de manière expresse dans son offre. 
 

I.18LÉGISLATION - LITIGES 
 
Ce marché est entièrement soumis au droit belge . En cas de litiges, seuls les 
tribunaux  de l'arrondissement de Huy  sont compétents. 
 

I.19LÉGISLATION EN MATIÈRE DE LANGUES 
 
Le marché est soumis à la législation belge en matière de langues . Dans le cas 
où les documents soumis sont rédigés à l'origine dans une autre langue, 
l'administration adjudicatrice peut exiger qu'ils soient traduits. 

 
SECTION II - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 
II.1 PÉRIODE DE PRÉLÈVEMENT ET MISE À DISPOSITION DE L'EMPRUNT 

 
Le présent cahier des charges prévoit une période de prélèvement de 365 jours 
calendrier. 
 
Deux jours après la commande de l'administration, le prestataire de service met le 
montant de chaque prélèvement à disposition sur le compte à vue qu'elle aura 
indiqué. Cette commande se fait sur simple demande du fonctionnaire dirigeant 
de la manière convenue entre l'administration et le prestataire de services. 
 
Lorsque la totalité des fonds aura été prélevée, le fonctionnaire dirigeant 
demandera la conversion de la somme en emprunt. 
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II.2 DÉTERMINATION DU TAUX D'INTÉRÊT 
 
Le taux d'intérêt de l'emprunt est un taux d'intérêt moyen pondéré actuariel qui 
sera calculé lors de la mise à disposition de l'emprunt (et à chaque révision du 
taux d'intérêt). 
 
Le taux d’intérêt moyen pondéré actuariel est le taux auquel la somme des flux 
actualisés sur base des taux zéro coupon  reconstitue le capital initialement 
emprunté ou, lors de la révision de l'intérêt, le solde restant dû à ce moment (voir 
: Formule). Le taux d'intérêt nominal calculé de cette manière est adapté en 
fonction de la marge offerte par le soumissionnaire qui est exprimée en points de 
base avec un chiffre après la virgule (donc avec une précision allant jusqu'à 
0,001%) et qui reste identique jusqu'au jour d'échéance. 
 
Les taux d'intérêt à zéro coupon sont fixés de manière "spot", c'est à dire deux 
jours ouvrables bancaires avant la date de prélèvement ou de révision de 
l'emprunt, et sont calculés sur la base des taux d'intérêt IRS ASK (publiés tous les 
jours sur www.gottex.com, à la page GOTTEX IRS Quotes - fixing 11:15 AM - 
colonne EUR) et EURIBOR (publiés tous les jours sur 
http://www.belgostat.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=741000079|91
0000082&Lang=F).   

Formule:      
t

n

1t

t df   CF    K ××××====∑∑∑∑
====  

Avec : 
Taux d'intérêt pour lequel la valeur des deux membres de 
l'équation ci-dessus est identique. Ce taux d'intérêt nominal 
est arrondi à trois décimales après la virgule de la manière 
suivante : lorsque la quatrième décimale est comprise entre 
0 et 4, l'on arrondit vers le bas, tandis que l'on arrondit vers 
le haut lorsque la quatrième décimale est comprise entre 5 
et 9. Lors de tous les calculs préalables, l'on n'arrondit 
jamais. 
 
Le capital initialement emprunté ou, lors de la révision de 
l'intérêt, le solde restant dû à ce moment. 
 
Nombre de périodes pendant lesquelles le taux d'intérêt i 
s'applique 
 
Numéro de la période (de 1 à n) 
 
les cash-flows de la période t concernée, calculés au taux 
d'intérêt i, avec : 
pour t < n : CFt  =  capital remboursé + intérêts, au moment t  
pour t = n : CFt  =  capital remboursé + intérêts + solde 
restant dû, au moment t 
 
facteur d'actualisation (ou d'escompte) pour la période t 
concernée, basé sur les tarifs des taux d'intérêt IRS ASK à 
zéro coupon (de la période correspondante) pour les durées 
supérieures à 1 an et des taux d'intérêt EURIBOR 
recalculés sur une base 365/360 pour les durées inférieures 
ou égales à 1 an ; 
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lorsque, pour une période déterminée, il n'existe pas de taux 
d'intérêt, celui-ci est calculé avec la méthode d'interpolation 
Cubic-Spline. 

 
Taux d'intérêt de l'emprunt = r = i  +  marge. Ce taux d'intérêt est exprimé en 
base 365/360 avec trois chiffres après la virgule. 
 
La technique d'interpolation Cubic-Spline, la transformation des taux d'intérêt IRS 
ASK en taux d'intérêt à zéro coupon ainsi que la détermination des facteurs 
d'actualisation se font suivant les formules indiquées sur la feuille de calcul 
"Module de calcul cahier des charges type VVSG 2004" disponible sur 
www.vvsg.be et www.ontvangers.org. 
 
Le prestataire de services indique le taux d'intérêt r fixé par écrit et ceci dans les 
cinq jours ouvrables bancaires après la détermination. Ce taux d'intérêt reste 
valable jusqu'à la prochaine date de révision du taux d'intérêt. 
 

II.3 RÉVISION DU TAUX D'INTÉRÊT 
 
Le taux d'intérêt est révisé selon la périodicité indiquée dans l'aperçu des 
emprunts annexé au présent cahier des charges. La période de révision démarre 
à partir du moment où le taux d'intérêt a été fixé. 

 
II.4 PAIEMENT DES AMORTISSEMENTS, DES INTÉRÊTS ET DE LA 

COMMISSION DE RESERVATION 
 
Amortissements: 
Les amortissements ont lieu annuellement avec des tranches progressives et 
calculés au 31/12/2010. 
Chaque tranche du capital correspond à la part du capital inclue dans l’annuité 
fixe. 
La première tranche tombe à échéance un an après la conversion en emprunt et 
est payée en valeurs le dernier jour  du mois. Les tranches suivantes se suivent à 
intervalle d'un an. 
 
Paiements des intérêts: 
Les intérêts de l'emprunt sont calculés semestriellement avec comme date de 
valeur  le dernier jour de chaque semestre, le 30/06/2010  et 31/12/2010 ;quelle 
que soit la date de consolidation de l’OC.  La base de calcul des intérêts à payer 
est de 365/360 jours. Le paiement des intérêts s'effectue toujours à date échue. 
Le premier jour d'échéance suivant le prélèvement de l'emprunt, seuls les intérêts 
sont payés. Le calcul de ces intérêts se fait également sur une base 365/360. 
Une commission de réservation sur fonds non encore prélevés peut être prévue, 
elle sera précisée explicitement dans l’offre. 
 

II.5 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS 
 
L'administration n'est pas  redevable d'une indemnité de réemploi lorsque 
l'emprunt est totalement ou partiellement remboursé au moment d'une révision du 
taux d'intérêt, et ceci à condition que l'administration en ait informé le 
soumissionnaire par lettre recommandée, au plus tard un mois avant la révision. 
Si l'administration décide de rembourser l'emprunt en totalité ou partiellement à 
un autre moment pendant la durée de l'emprunt, cela correspond à une résiliation 
unilatérale du contrat. Ce remboursement anticipé est considéré comme une 
modification de l'objet du marché et donne droit au soumissionnaire à une 
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indemnisation de réinvestissement. Cela correspond à la perte financière 
réellement subie. Cette perte doit être calculée comme suit :  
 
 
  

Perte Fin.  LS 

 
date de paiement des flux de capitaux et d'intérêts 
 
nombre de paiements jusqu'à la prochaine révision ou jusqu'à 
la date d'échéance 
 
solde restant dû au moment du remboursement anticipé 

cash-flows de la période t concernée, avec: 
pour t < n : CFt  =  capital remboursé + intérêts, au moment t  
pour t = n = date de révision ou d'échéance : CFt  =  solde 
restant dû au moment t +  les intérêts ayant couru mais non 
encore échues à cette date, à calculer à partir du dernier 
paiement d'intérêts jusqu'à la date n 
 
facteur d'actualisation (ou d'escompte) pour la période t 
concernée basé sur les tarif des taux d'intérêts IRS ASK à 
zéro coupon (de la période correspondante) pour les  
durées supérieures à 1 an et des taux d'intérêts EURIBOR 
recalculés sur une base 365/360 pour les durées inférieures 
ou égales à 1 an.  
Lorsqu'il n'existe pas de taux d'intérêt pour une période 
déterminée, celui-ci est calculé avec la méthode 
d'interpolation Cubic-Spline ; 
pour la détermination des taux d'intérêt de référence ainsi 
que la méthode de calcul des intérêts, il y a lieu de tenir 
compte des spécifications du présent cahier des charges. 
 

 
II.6 DISPARITION DE TAUX D'INTÉRÊT DE REFERENCE 

 
Si, pour une raison quelconque, le(s) taux d'intérêt de référence appliqué(s) ne 
serai(en)t plus publié(s), un(des) nouveau(x) taux d'intérêt serai(en)t déterminé(s) 
d'un commun accord et avec le consentement de l'administration. Ceci peut 
entraîner la nécessité d'adapter la marge offerte au(x) nouveau(x) taux de 
référence. 
 

II.7 PRESTATION DE SERVICES 
 
Le soumissionnaire fournira à l'administration, sans frais supplémentaires, les 
services suivants (conformément à l'article 67 des conditions générales 
d'exécution) : 



 

 

641 

 
1. la fourniture, par voie électronique et sur papier, du tableau d'amortissement 
par emprunt qui devra être totalement adapté au système de budgétisation et de 
comptabilité de l'administration. Ce tableau d'amortissement contiendra les 
données suivantes : 
• le numéro d'identification 
• l'article budgétaire correspondant à la dépense 
• l’objet du financement 
• la date de prise d'effet 
• la date d'échéance 
• le capital initial 
• la durée de l'emprunt 
• le nombre de tranches 
• la périodicité des tranches 
• le taux d'intérêt 
• la périodicité des intérêts 
• la date de la prochaine révision du taux d'intérêt 
• un tableau avec, par année restante : 
- la date d'échéance de la tranche du capital 
- la tranche de capital à payer 
- le solde après la date d'échéance 
- la date d'échéance des intérêts 
- les intérêts à payer 
 
Ce tableau d'amortissement devra être fourni dans les 7 jours calendrier suivant 
la commande de l'emprunt. 
 
2. la fourniture, sur simple demande, sur papier,  d'un tableau des emprunts et de 
l'évolution de la dette en vue de l'établissement des prévisions/du budget et pour 
les modifications de prévisions/de budget,  
 
L'évolution de la dette doit couvrir une période d'au moins sept ans (l'année de 
service, les deux années précédentes et les quatre années suivantes). 
Le tableau des emprunts devra au minimum contenir les données mentionnées 
dans le tableau d'amortissement, lesquelles seront, dans ce cas, triées par code 
fonctionnel de la dépense, étant entendu que la situation au 1er janvier de l'année 
de référence en sera une esquisse.  
 
3. La fourniture par voie électronique ou sur papier de : 
• chaque année un relevé des emprunts qui subiront une révision l'année 
suivante, avec la date à laquelle la révision aura lieu ; 
• chaque mois : un relevé des emprunts ayant fait l'objet d'une révision du taux 
d'intérêt ; 
• à la fin de chaque année, une prévision des charges d'emprunt 
(amortissements et intérêts) de l'année suivante,  par date d'échéance ; 
• au plus tard dix jours avant : une prévision adaptée des charges d'emprunt à 
la prochaine date d'échéance (cf. spécification au point I.15) ; 
• au plus tard sept jours après la date d'échéance : un relevé détaillé des 
intérêts d'emprunt et des amortissements réellement payés. 
 
4. La fourniture, dès que l'administration le demande, des : 
• données pour la comptabilisation automatisée des intérêts et des 
amortissements (coda) 
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• prévisions de budget et de l'évolution de la dette afin de pouvoir établir le 
budget, ainsi que les modifications de budget, et ceci sous forme numérique 
• données pour la tenue automatisée des inventaires d'emprunts 
Ces données doivent être adaptées au système de budgétisation et de 
comptabilité de l'administration, comme indiqué dans la réglementation, et doivent 
être compatibles avec les logiciels utilisés par l'administration. Si l'administration 
décide, pendant l'exécution du marché, de changer de logiciel, le soumissionnaire 
doit être à même de fournir les données demandées sous la nouvelle forme. 
Une attestation de compatibilité de la société Adehis sera fournie. 
 
5. Au plus tard le 31 janvier : la fourniture sur papier, en vue de l'établissement du 
compte annuel, d'un tableau de contrôle des emprunts. Ce tableau contient, par 
type d'emprunt :  
• un relevé détaillé des emprunts totalement remboursés. 
• un relevé détaillé des emprunts en cours. 
• un récapitulatif des deux relevés détaillés. 
 
Chaque relevé détaillé contient au minimum : 
le numéro d'identification, le montant de l'emprunt, la dette restante, la tranche 
prévue pour l'année écoulée, la tranche payée de l'année écoulée, la tranche 
prévue pour l'année à venir, la nature de l'emprunt ainsi que la correction de 
l'emprunt, c'est à dire la différence entre le montant des tranches réellement 
remboursées durant l'année écoulée et le montant des tranches prévues. 
 
6. Immédiatement après l'attribution du marché : 
• la fourniture des coordonnées (nom, téléphone, fax, e-mail) de la personne 
renseignée comme l’interlocuteur habituel qui sera à la disposition de 
l'administration pour le suivi de la gestion de l'emprunt. 
 
Si le soumissionnaire n'est pas à même de fournir la prestation de services 
mentionnée, l'administration a le droit de résilier l'emprunt de manière anticipée 
sans aucun frais supplémentaire. 
 

II.8 AUTRES FRAIS 
 
Mis à part les intérêts et commissions de réservation pendant la durée de 
l'emprunt et les éventuelles indemnités de réemploi en cas de remboursement 
anticipé, aucun autre frais  ne sera facturé.                                                           » 

 
SWDE – SOCIETE WALLONNE DES EAUX - ASSEMBLEE GENERA LE 
ORDINAIRE DU 25/5/2010 – DECISION QUANT AUX POINTS PORTES A 
L’ORDRE DU JOUR  
 

LE CONSEIL, 
 

 Vu la lettre du 26 avril 2010, parvenue le 27 avril 2010 par 
laquelle la SWDE invite la Commune à assister à une Assemblée générale 
Ordinaire le 25/05/2010 à 15h00, au polygone de l’Eau, rue de Limbourg, 41B à 
4800 Verviers ; 
 
         Vu les points portés à l’ordre du jour et les documents y 
annexés ; 
          
 Sur proposition du Collège Communal ; 
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DECIDE, à l’unanimité, 
 
          D’approuver les documents à examiner lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la SWDE, fixée le 25 mai 2010 et les propositions de 
points portés à l’ordre du jour. 
 
                       La présente est transmise  pour information et dispositions à la 
SWDE. 
 
POINT DEMANDE PAR M. MARC PLOMTEUX, CONSEILLER COMM UNAL 
PS : « INFORMATIONS QUANT AUX SUITES RESERVEES A SA  REQUETE 
DE  CREATION D’UN PASSAGE POUR PIETONS, CHAUSSEE FR EDDY 
TERWAGNE AU PIED DE LA RUE THIER PHILIPPART ET QUAN T AUX 
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LE SPW DIRECTION DES 
ROUTES EN LA MATIERE »  
 
 Monsieur Plomteux rappelle sa demande faite au conseil 
communal du 29 avril 2009, relative à l’éclairage du passage pour piétons sis 
Chaussée Freddy Terwagne, face au Thier Philippart. 
 
 Il souhaiterait connaître l’état d’avancement du dossier. 
 
 Monsieur Luc Mélon, Echevin des Travaux, explique que, suite 
à cette intervention, une demande a été faite auprès du Ministère de l’Equipement 
et des Transports, responsable de ce type d’aménagements de sécurité aux 
abords des écoles. 
 
 Le MET a répondu que, malheureusement, les budgets alloués 
à cette campagne de sécurisation étaient épuisés. Cependant, si l’opération était 
renouvelée, la sécurisation de ce passage pour piétons serait intégrée dans les 
aménagements prioritaires. 
 
POINT DEMANDE PAR M. MARC PLOMTEUX, CONSEILLER COMM UNAL 
PS : « INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTRETIEN DES BOU CHES 
D’INCENDIE » 
 
 Monsieur Luc Mélon, Echevin des Travaux, rappelle que, pour 
ce qui concerne l’entretien des bouches à incendie, la Commune a conclu une 
convention avec la SWDE en 2009. Cette convention prévoit  le partage les 
tâches de la manière suivante : 
 

- la Commune a en charge l’entretien des abords et la signalisation 
des bouches à incendies 

- la SWDE, quant à elle, a en charge le contrôle systématique et la 
maintenance de ces bouches à incendies. 

 
 Il signale que, si le SRI souhaitait obtenir cette convention, le 
Collège peut la leur transmettre. 
 
 Monsieur Marc Plomteux estime pour sa part que cette 
convention n’est pas suffisante, la fourniture d’eau au service d’incendie étant une 
obligation dévolue au Bourgmestre. 
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 Monsieur le Bourgmestre reconnaît cette obligation. Cependant, 
il remarque que, dans bien des matières, la Commune a la possibilité de déléguer 
des tâches à des organismes publics, intercommunales ou autre société publique, 
telle que la SWDE dans ce cas précis. 
Il estime que dans le cas d’espèce la SWDE est mieux à même d’assurer, par 
son personnel et son matériel, la maintenance en bon état de fonctionnement des 
bouches d’incendie, bien mieux que ne pourrait le faire la Commune avec les 
moyens qui lui sont donnés. 
 

HUIS CLOS 
 

Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos 
 

MISE A LA RETRAITE A LA DATE DE 01 er AOUT 2011 DE Monsieur 
BEAUDUINET Régi - ACCEPTATION – AUTORISATION DONNEE  A DE FAIRE 
VALOIR SES DROITS A LA PENSION DE RETRAITE.  

 
LE CONSEIL, 

 
 Vu la délibération du Conseil Communal en date du 05 juin 
1978, désignant en date  du 01er JUILLET 1978 en qualité d'ouvrier qualifié B à 
titre stagiaire Monsieur BEAUDUINET Régi,  

      
 Vu la délibération du Conseil Communal d’AMAY du 19 mars 
1979, nommant au 01/04/1979 Monsieur BEAUDUINET Régi, en qualité d'ouvrier 
qualifié B à titre définitif. 
 
 Vu la demande formulée par Monsieur BEAUDUINET Régi, en 
date du 12 mars 2010, visant à obtenir sa mise à la retraite à la date du 01er août 
2011. 

 
 Sur rapport du Collège Communal, 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

 D’accepter la démission de Monsieur BEAUDUINET Régi, 
ouvrier qualifié, nommé à titre définitif, à la date du 01/04/1979. 

 
 De l’autoriser à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 01er 
août 2011. 
 
SWDE – SOCIETE WALLONNE DES EAUX - ASSEMBLEE GENERA LE 
ORDINAIRE DU 25/5/2010 – DESIGNATION D’UN DELEGUE D U CONSEIL 
COMMUNAL 
 

LE CONSEIL, 
 

 Vu la lettre du 26 avril 2010, parvenue le 27 avril 2010 par 
laquelle la SWDE invite la Commune à assister à une Assemblée générale 
Ordinaire le 25 mai 2010 à 15h00, au polygone de l’Eau, rue de Limbourg, 41B à 
4800 Verviers ; 
 
         Vu l’article 1122-34 § 2 du CDLD ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
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DECIDE, à l’unanimité, de désigner, 
 
          Monsieur Luc Mélon, Echevin, à l’effet de représenter la 
Commune, prendre part à toute délibération et voter au nom de la Commune lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société Wallonne des Eaux, le 25 mai 
2010. 
 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE  
INSTITUTRICE PRIMAIRE  A PARTIR DU  01.04.2010 - RA TIFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 30.03.10 - Mademoi selle BOSMAN 
Ingrid  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 30.03.10 
désignant Mademoiselle BOSMAN Ingrid en qualité d’institutrice primaire dans un 
emploi vacant (implantation rue du Tambour) et ce du 01.04.2010 au 30.06.2010 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE  
INSTITUTRICE MATERNELLE  A PARTIR DU  16.03.2010 - RATIFICATION DE 
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 16.03.10 - Made moiselle 
BRUSKIN Gabrielle  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.03.10 
désignant Mademoiselle BRUSKIN Gabrielle en qualité d’institutrice maternelle en 
remplacement de Madame LALMAND Muriel en congé de maladie du 16.03.2010 
au 26.03.2010. 
 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE  
INSTITUTRICE MATERNELLE  A PARTIR DU  08.03.2010 - RATIFICATION DE 
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 09.03.10 - Made moiselle 
DENGIS Virginie  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 09.03.10 
désignant Mademoiselle DENGIS Virginie suite à la création d’un demi emploi 
(implantation rue du Tambour) du 08.03.2010 au 30.06.2010. 
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PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE  
INSTITUTRICE MATERNELLE  A PARTIR DU  23.03.2010 - RATIFICATION DE 
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 30.03.10 - Made moiselle 
HOUGARDY Joëlle  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 30.03.10 
désignant Mademoiselle HOUGARDY Joëlle en qualité d’institutrice maternelle en 
remplacement de Madame DELCOMMINETTE Sylvie en congé de maladie du 
23.03.2010 au 02.04.2010. 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE  
INSTITUTRICE PRIMAIRE  A PARTIR DU  23.03.2010 - RA TIFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 23.03.10 - Mademoi selle JONIAU 
Julie  
 

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 23.03.10 
désignant Mademoiselle JONIAU Julie en qualité d’institutrice primaire (12 
périodes) en remplacement de Monsieur CHAPELLE Pierre en congé de maladie 
du 23.03.2010 au 02.04.2010. 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE  
INSTITUTRICE PRIMAIRE  A PARTIR DU  23.03.2010 - RA TIFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 23.03.10 - Madame LUMAYE 
Valérie  
 

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 23.03.10 
désignant Madame LUMAYE Valérie en qualité d’institutrice primaire en 
remplacement de Madame DESIR Perrette en congé de maladie du 23.03.2010 
au 02.04.2010. 
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PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UN DI RECTEUR 
SANS CLASSE  A PARTIR DU  01.04.2010 - RATIFICATION  DE LA DECISION 
DU COLLEGE COMMUNAL  DU 06.04.10 - Monsieur THIRION  Jean-Philippe  
 

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 06.04.10 
désignant Monsieur THIRION Jean-Philippe en qualité de directeur sans classe 
en remplacement de Madame GEORGE Yvette en congé de maladie du 01.04.10 
au 30.04.10. 
 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UN 
INSTITUTEUR PRIMAIRE A PARTIR DU  01.03.2010 - RATI FICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 02.03.10 - Monsieu r THIRION 
Jean-Philippe  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 02.03.10 
désignant Monsieur THIRION Jean-Philippe en qualité de directeur sans classe 
en remplacement de Madame GEORGE Yvette en congé de maladie du 01.03.10 
au 31.03.10. 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UN 
INSTITUTEUR PRIMAIRE  A PARTIR DU  01.04.2010 - RAT IFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 06.04.10 - MONSIEU R 
VIGNERONT DENIS 

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 06.04.10 
désignant Monsieur VIGNERONT Denis en qualité d’instituteur primaire en 
remplacement de Monsieur THIRION Jean-Philippe désigné en qualité de 
directeur sans classe du 01.04.2010 au 30.04.2010 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UN 
INSTITUTEUR PRIMAIRE  A PARTIR DU  01.03.2010 - RAT IFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 02.03.10 - Monsieu r VIGNERONT 
Denis  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
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 RATIFIE la décision du Collège Communal du 02.03.10 
désignant Monsieur VIGNERONT Denis en qualité d’instituteur primaire en 
remplacement de Monsieur THIRION Jean-Philippe désigné en qualité de 
directeur sans classe du 01.03.2010 au 31.03.2010 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE 
INSTITUTRICE PRIMAIRE  A PARTIR DU  23.03.2010 - RA TIFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 23.03.10 - Mademoi selle VIN 
Laëtitia  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 23.03.10 
désignant Mademoiselle VIN Laëtitia en qualité d’institutrice primaire (12 
périodes) en remplacement de Monsieur CHAPELLE Pierre en congé de maladie 
du 23.03.2010 au 02.04.2010. 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE 
INSTITUTRICE PRIMAIRE  A PARTIR DU  16.03.2010 - RA TIFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 16.03.10 - Mademoi selle 
WILLEMS Magali  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.03.10 
désignant Mademoiselle WILLEMS Magali en qualité d’institutrice primaire en 
remplacement de Madame SCIALDONE Maria en congé de maladie du 16.03.10 
au 26.03.10. 

 
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE 
INSTITUTRICE PRIMAIRE  A PARTIR DU  27.03.2010 - RA TIFICATION DE LA 
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL  DU 30.03.10 - Mademoi selle 
WILLEMS Magali  

LE CONSEIL, 
 
 Dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article L 
1122-19 du CDLD, à huis clos, au scrutin secret et à l’unanimité des suffrages, le 
nombre de votants étant dix-neuf ; 
 
 RATIFIE la décision du Collège Communal du 30.03.10 
désignant Mademoiselle WILLEMS Magali en qualité d’institutrice primaire en 
remplacement de Madame SCIALDONE Maria en congé de maladie du 27.03.10 
au 20.04.10. 
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ACADEMIE DE MUSIQUE « MARCEL DESIRON » - DESIGNATIO N A TITRE 
TEMPORAIRE DE MADEMOISELLE CELINE DELCROIX, EN QUAL ITE DE 
PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE  
 

LE CONSEIL, 
 
 Attendu qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un 
professeur de Formation musicale en remplacement de Marie DELSAUX, 
démissionnaire ; 
 
 En vertu des dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le 
statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 
subventionné ; 
 Vu le décret du 2 juin 98 organisant l’Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ; 
 
 Vu l’avis favorable de la CO.PA.LOC. du 30 septembre 2009 ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 De désigner à titre temporaire dans un emploi  non vacant, 
Madame Céline DELCROIX, née le 16/09/1981, domiciliée rue de l’Eglise 32 à 
4537   VERLAINE, titulaire du diplôme de Méthodologie du Solfège Ordinaire ; 
 
 En qualité de professeur de Formation Musicale - à raison de 
4/24 par semaine; 
 
 Et ce du 15/03/2010 au 30/06/2010. 
 
ACADEMIE DE MUSIQUE « MARCEL DESIRON » - DESIGNATIO N A TITRE 
TEMPORAIRE DE MADEMOISELLE SARAH DELFORGE, EN QUALI TE DE 
PROFESSEUR DE DECLAMATION, ATELIER D’APPLICATIONS C REATIVES 
ET DICTION ORTHOPHONIE 
 

LE CONSEIL, 
 
 Attendu qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un 
professeur de Déclamation, Atelier d’Applications Créatives et Diction 
Orthophonie en remplacement de Solange FRISEE, en congé de maladie ; 
 
 En vertu des dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le 
statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 
subventionné ; 
 
 Vu le décret du 2 juin 98 organisant l’Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 De désigner à titre temporaire dans un emploi  non vacant, 
Mademoiselle Sarah DELFORGE, née le 31/05/1987, domiciliée Avenue 
Ducpétiaux 39  à 1060  BRUXELLES, titulaire du Master en arts de la parole –
option Art Dramatique- ; 
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 En qualité de professeur de Déclamation (5 périodes), Atelier 
d’Application Créative (4 périodes) et Diction Orthophonie (1 période)  - à raison 
de 10/24 par semaine ; 
 
 Et ce du 01/04/2010 au 30/04/2010 
 
ACADEMIE DE MUSIQUE « MARCEL DESIRON » - DEMISSION DE 
MADEMOISELLE MARIE DELSAUX, PROFESSEUR DE FORMATION  
MUSICALE 
 

LE CONSEIL, 
 
 Vu la délibération du 28 octobre 2009 désignant Mademoiselle 
Marie DELSAUX, à titre temporaire, aux fonctions de Formation Musicale, en 
remplacement de Sophie MULKERS, du 01/09/2009 au 30/06/2010 ; 
 

 Vu la demande de démission introduite par Mademoiselle Marie 
DELSAUX en date du 12 mars 2010 ; 

 
 En vertu des dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le 
statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 
subventionné ; 
 
 En vertu de l’Arrêté Royal du 18 janvier 1974 ; 
 

 Vu le décret du 2 juin 98 organisant l’Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; 
  

DECIDE, à l’unanimité, 
 
 D’accepter la démission (4 périodes) de Mademoiselle Marie 
DELSAUX, née le 02/08/1986, domiciliée Avenue Reine Astrid 146 à 5000 
NAMUR et titulaire de l’Agrégation de l’enseignement secondaire inférieur délivré 
par l’IMEP ; 
 
 Cette démission prend cours le 15 mars 2010 et porte sur 4/24 
par semaine. 
 
ACADEMIE DE MUSIQUE « MARCEL DESIRON » - DESIGNATIO N A TITRE 
TEMPORAIRE DE MADEMOISELLE JEANNE MAISONHAUTE, EN Q UALITE 
DE PROFESSEUR DE VIOLONCELLE  
 

LE CONSEIL, 
 
 Attendu qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un 
professeur de Violoncelle en remplacement de Remy DEGROOTE, en congé de 
maladie ; 
 
 En vertu des dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le 
statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 
subventionné ; 
 
 Vu le décret du 2 juin 98 organisant l’Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ; 
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DECIDE, à l’unanimité, 
 
 De désigner à titre temporaire dans un emploi  non vacant, 
Mademoiselle Jeanne MAISONHAUTE, née le 28/10/1982, domiciliée Rue du 
Repos 74 à 1180 BRUXELLES, titulaire de la licence et de l’agrégation en 
violoncelle délivrées par le conservatoire Royal de Bruxelles ; 
 
 En qualité de professeur de Violoncelle à raison de 2/24 par 
semaine ; 
 
 Et ce du 19/04/2010 au 30/04/2010 
 
ACADEMIE DE MUSIQUE « MARCEL DESIRON » - SUSPENSION  DU 
TRAITEMENT DE MADAME MARTINE RADELET, PROFESSEUR D’ HISTOIRE 
DE LA MUSIQUE 
 

LE CONSEIL, 
 

 Vu la délibération du 31 janvier 1986 nommant Madame 
Martine RADELET, à titre définitif, aux fonctions de professeur d’Histoire de la 
Musique et d’Analyse, à partir du 01/01/1986 ; 
 

 Attendu que l’intéressée a été sollicitée par le Conservatoire de 
HUY pour un remplacement temporaire ; 

 
 Vu la demande introduite par Madame RADELET en date du 12 

mars 2010 ; 
 En vertu des dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le 
statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel 
subventionné ; 
 

 Vu le décret du 2 juin 98 organisant l’Enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ; 

 
DECIDE, à l’unanimité, 

 
 De suspendre partiellement le traitement de Madame Martine 
RADELET, née le 29/09/1954, domiciliée Route de la Cave romaine 8 à 5370   
JENEFFE EN CONDROZ et titulaire d’une licence en Musicologie et du certificat 
d’analyse musicale ; 
 

 Cette suspension de traitement portera sur 1 période par 
semaine du 18/02/2010 au 02/04/2010. 
 
 

PAR LE CONSEIL : 
Le Secrétaire Communal,     Le Bourgmestre, 
 


