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SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2011
Présents : MM. Jean-Michel JAVAUX – Bourgmestre – Président ;
MM. TILMAN, MELON, BOCCAR, Mmes DAVIGNON, et
CAPRASSE, Echevins ;
Mmes CONTENT et FOUARGE, M. FRANCKSON, Mme GIROULVRYDAGHS, Melle SOHET, MM. MAINFROID, PLOMTEUX, Mme
ERASTE, MM. DE MARCO et PIRE, Mme WIBRIN, M.IANIERO,
Mme TONNON, MM. RASKINET, DELVAUX et FRAITURE, Mme
DELDIME, Conseillers Communaux.
M. Christophe MéLON, Président du CPAS (avec voix consultative).
Mme D.VIATOUR Epse LAVIGNE – Secrétaire Communal.
Madame Nicole Giroul-Vrydaghs et Monsieur Roger Raskinet,
excusés, ont été absents toute la séance.
Madame Françoise Wibrin est entrée après le vote du point 5 et a
participé au vote du point 6.
Monsieur David De Marco est sorti après le vote du point 13bis et
est rentré pour participer au vote du point 15.
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 OCTOBRE 2011
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 :
ARRETE DU BOURGMESTRE – CEREMONIE DES OBSEQUES DE MONSIEUR
ISTASSE VICTOR – CE 15 NOVEMBRE 2011
LE BOURGMESTRE,
Attendu que suite au décès de Monsieur ISTASSE Victor, une
cérémonie religieuse est prévue ce 15 novembre 2011 à 10h30 en la Collégiale St
Ode ;
Attendu que pour cette cérémonie d’adieu, un nombre exceptionnel de
personnes sont attendues pour lui rendre un dernier hommage.
Il y a lieu d’interdire le stationnement des véhicules, Place Grégoire ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 130bis de la nouvelle Loi Communale ;
Vu la loi et le règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETE:
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ARTICLE 1er. Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, Place G.
Grégoire, le mardi 15 novembre 2011 de 8h à 12heures à l’exception des
personnes se rendant à la cérémonie des obsèques de Mr ISTASSE Victor.
ARTICLE 2. Les dispositions qui précèdent seront portées à la connaissance des
usagers.
ARTICLE 3. Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront punis des
peines de police.
ARTICLE 4. Copie du présent arrêté sera transmise :
 à Monsieur le Chef de la zone de police « Meuse-Hesbaye ».
 au service technique de la Commune
EGLISE PROTESTANTE
BUDGETAIRE N°1 – AVIS

D’AMAY

–

BUDGET

2011

–

MODIFICATION

LE CONSEIL,
Vu le budget pour 2011 de l’église protestante d’Amay, tel que modifié
par arrêté du Collège Provincial en date du 16 décembre 2010, prévoyant un
montant de 3.382,64€ en recettes et de 2.498, 00€ en dépenses et présentant un
boni de 884,64€, sans supplément communal.
Attendu qu’il s’agit de l’inscription de dépenses supplémentaires ;
Considérant qu’aucun supplément communal n’est sollicité ;
DECIDE,
Par 14 voix pour, 1 voix contre (Monsieur Fraiture, PS) et les 5 abstentions de
Mmes et MM. Fouarge, Sohet, Plomteux, De Marco et Deldime, PS
D’émettre un avis favorable à la modification budgétaire n°1 pour 2011
de l’Eglise Protestante d’Amay.
REGLEMENT DE CIRCULATION ROUTIERE – CREATION D’UN EMPLACEMENT
DE STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
CHAUSSEE DE LIEGE, 13 – AMAY – DECISION DE RAPPORTER LA DECISION
DU 5 SEPTEMBRE 2011 SUITE AU DECES DU DEMANDEUR SURVENU CE
11/11/2011
LE CONSEIL,
Revu la délibération du Conseil Communal du 5 SEPTEMBRE 2011
décidant, la création d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes à
mobilité réduite Chaussée de Liège, 13, 4540 Amay ;
Vu la lettre du SPW de Liège, chargé d’assurer l’examen de tutelle de la
dite décision et sollicitant divers documents nécessaires pour compléter le dossier ;
Attendu cependant qu’il appert que le demandeur, M. Sigismondo
Taronna, est décédé le 11/11/2011 et que la mesure, correspondant à sa demande,
ne se justifie plus ;
Sur proposition du Collège Communal ;
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DECIDE, à l’unanimité,
De rapporter la délibération du Conseil Communal du 05/09/2011
décidant la création d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes à
mobilité réduite Chaussée de Liège, 13, 4540 Amay, en raison du décès du
demandeur, survenu ce 11/11/2011.
La présente décision est envoyée au SPW DGO1, Direction des routes
de Liège, Avenue Blonden, 12-14 à 4000 Liège, pour dispositions, à Monsieur le
Gouverneur de la Province aux fins des mesures de tutelle, ainsi qu’au Greffe du
tribunal de 1ère Instance et au Greffe du tribunal de Police.
BUDGET COMMUNAL 2011 – NOUVELLE REESTIMATION DES RECETTES IPP
2011 – APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE FURLAN DU 9/11/2011
– DECISION DE CREER UNE PROVISION COMPLEMENTAIRE POUR LES
DEPENSES FUTURES DE PERSONNEL – RATIFICATION DU COURRIER
TRANSMIS LE 18/11/2011 AU COLLEGE COMMUNAL
LE CONSEIL,
Vu la modification budgétaire n°2 2011 telle qu’adoptée en séance du
Conseil Communal du 27/10/2011 ;
Attendu qu’en date du 3 novembre 2011 est parvenu un courrier du SPF
Finances faisant état d’une deuxième réestimation relative aux recettes en matière
d’additionnels communaux à l’impôt des personnes physiques pour 2011, au chiffre
de 3.073.795,79 €, soit un supplément par rapport à la dernière inscription
budgétaire de 283.015,49 € ;
Vu par ailleurs la circulaire du Ministre Furlan du 9 novembre 2011
suggérant, en raison du caractère conjoncturel de cette hausse de recettes et en
raison des inconnues planant sur les charges futures de personnel, de créer avec
cette recette complémentaire une provision destinée à ces dépenses ;
Attendu que la circulaire ministérielle parle d’une MB 3 mais que ce
processus est difficilement envisageable pour nous en raison des procédures
informatiques interdisant d’introduire les chiffres d’une modification budgétaire tant
que celle-ci n’est pas approuvée et alors que notre MB 2 est actuellement soumise à
la Tutelle ;
Attendu qu’après contacts pris avec les services de tutelle, il a été
convenu d’inviter, par courrier du Collège Communal envoyé en urgence, les
services de tutelle d’apporter à la Modification budgétaire les inscriptions
complémentaires établies dans le respect de la circulaire, à savoir :
En recettes : au 040/372-01 : augmenter le poste de 283.015,49 € ;
En dépenses : au 121/123-48 : augmenter le poste de 2.830,16 € ;
au 104/958-01 : créer une provision d’un montant de 280.185,33 €

Entendu le rapport du Collège Communal ;
PREND ACTE
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Du courrier transmis le 18/11/2011 aux autorités provinciales, dans le
cadre de l’examen de la MB n° 2 2011 et dans le respect de la circulaire du ministre
Furlan du 9 novembre 2011 concernant la réestimation des recettes en matière
d’additionnels communaux à l’IPP pour 2011, demandant d’introduire les écritures
suivantes :
En recettes : au 040/372-01 : augmenter le poste de 283.015,49 € ;
En dépenses : au 121/123-48 : augmenter le poste de 2.830,16 € ;
au 104/958-01 : créer une provision d’un montant de 280.185,33 €
De manière à pouvoir créer une provision destinée aux charges futures
de personnel grâce à la deuxième réestimation des recettes en matière
d’additionnels communaux à l’IPP pour 2011 et ce pour un montant de 280.185,33 €.
BUDGET 2011 – SERVICE TRAVAUX – REFECTION DES VOLETS DU HALL
TECHNIQUE - DECISION D’ENGAGER PAR VOIE DE DEPENSE URGENTE LE
CREDIT MANQUANT POUR LA REALISATION DE CE TRAVAIL – APPLICATION
DE L’ARTICLE L 1311-5 DU CDLD
LE CONSEIL,
Vu le rapport du Service des Travaux concernant la nécessité de
réparer les volets d’accès du Hall Technique et le devis de l’entreprise susceptible
d’y apporter remède, au chiffre de 3360,17 € TVAC ;
Attendu que le solde de crédit disponible sur l’article budgétaire
concerné, 421/125A-06, est de 1061,41 € ;
Attendu que tant pour une question de rationalisation du travail (main
d’œuvre et déplacements calculés pour une seule intervention globale) que pour
l’urgence d’intervention (le plus urgent concerne le grand volet qui représente
précisément la dépense la plus importante), il s’indique d’assurer l’engagement du
crédit complémentaire manquant de manière à pouvoir intervenir sans plus de
retard ;
Vu l’article L1311-5 du CDLD ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’engager en urgence et en application de l’article L1311-5 du CDLD,
une somme de 2.298,76 € destinée à compléter l’article budgétaire 420/125A-06 de
2011 et autoriser ainsi la réparation à apporter aux volets d’accès du Hall Technique.

Madame Wibrin entre en séance
ECETIA et ECETIA FINANCES – DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES POUR LA
LEGISLATURE 2007-2012 – REVISION DE LA DELIBERATION DU 25
NOVEMBRE 2010
LE CONSEIL,
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Vu la délibération du 31 mai 2007, telle que modifiée par décisions du
Conseil communal du 29 avril 2009, du 6 septembre 2010 et du 25 novembre 2010,
désignant en qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires de la SLF et SLF Finances pour toute la législature
2007- 2012,
Pour la Majorité :
-

Monsieur Jean-Michel Javaux, Rue du Château, 10, 4540 Amay ;
Monsieur Luc Mélon, Rue Marquesses, 44, 4540 Amay ;
Monsieur Daniel Delvaux, Rue Hasquette, 2, 4540 Amay ;

Pour le Groupe PS :
-

Monsieur Christophe Kinet, Rue Hubert Collinet, 16, 4540 Amay.
Monsieur Angelo Ianiero, rue Petit Viamont, 11a 4540 Amay

Vu l’information reçue le 06 juillet 2011 relative à la modification de la
dénomination de la SLF et SLF Finances en Ecetia et Ecetia Finances
Vu la décision du 05 septembre 2011 actant la perte de qualité de
conseiller communal de Monsieur Christophe Kinet ;
Vu la proposition de remplacement formulée par le groupe PS ;
Vu l’article L1122-34 du CDLD ;
DESIGNE, à l’unanimité,
Pour la Majorité :
-

Monsieur Jean-Michel Javaux, Rue du Château, 10, 4540 Amay ;
Monsieur Luc Mélon, Rue Marquesses, 44, 4540 Amay ;
Monsieur Daniel Delvaux, Rue Hasquette, 2, 4540 Amay ;

Pour le Groupe PS :
-

Monsieur David De Marco, Rue Petit Viamont, 42, 4540 Amay ;
Monsieur Angelo Ianiero, rue Petit Viamont, 11a 4540 Amay.

En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires d’Ecetia et Ecetia Finances pour le reste de la
législature 2007- 2012 et leur donne pouvoir de prendre part à toutes les
délibérations, voter toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en
conséquence, signer tout acte et procès-verbal y relatifs.
INTRADEL - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES
DECHETS LIEGEOIS - DESIGNATION DE 5 DELEGUES AUX ASSEMBLEES
GENERALES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES POUR LA LEGISLATURE
2007-2012 – REMPLACEMENT DE M. PHILIPPE LEGAZ ET DE M. CHRISTOPHE
KINET
LE CONSEIL,
Vu la délibération du 21 décembre 2006, telle que modifiée par décision
du 25 novembre 2011, désignant à l’issue des élections communales du 8 octobre
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2006, les représentants du Conseil Communal à l’Intercommunale de traitement des
déchets liégeois (Intradel), Société Coopérative Intercommunale Mixte, à savoir :
Pour la Majorité :
- Madame Janine Davignon, Rue Alex Fouarge, 41, 4540 Amay ;
- Monsieur Daniel Delvaux, Rue Hasquette, 2, 4540 Amay ;
- Monsieur Luc Mélon, Rue Marquesses, 44, 4540 Amay.
Pour le Groupe PS :
- Monsieur Philippe Légaz, Rue Henrotia, 37, 4540 Amay ;
- Monsieur Christophe Kinet, Rue Hubert Collinet, 16, 4540 Amay.
Vu la décision du 27 juin 2011 actant la démission de son mandat de
conseiller communal de M. Philippe Légaz et la proposition de remplacement
formulée par le Groupe PS ;
Vu la décision du 05 septembre 2011 actant la démission de son
mandat de conseiller communal de M. Christophe Kinet et la proposition de
remplacement formulée par le Groupe PS ;
Vu l’article 1122-34 du CDLD ;
DESIGNE à l’unanimité :
Pour la Majorité :
- Madame Janine Davignon, Rue Alex Fouarge, 41, 4540 Amay ;
- Monsieur Daniel Delvaux, Rue Hasquette, 2, 4540 Amay ;
- Monsieur Luc Mélon, Rue Marquesses, 44, 4540 Amay.
Pour le Groupe PS :
- Madame Pascale Fouarge, Rue Les Communes, 29 A, 4540 Amay ;
- Madame Sophie Deldime, Chaussée Roosevelt, 142, 4540 Amay.
En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires de l’Intercommunale Intradel pour toute la législature
2007- 2012 et leur donne pouvoir de prendre part à toutes les délibérations, voter
toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte
et procès-verbal y relatifs.
ECETIA – ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU
20 DECEMBRE 2011 – DECISIONS QUANT AUX POINTS PORTES A L’ORDRE
DU JOUR
LE CONSEIL,
Vu la lettre du 17 novembre 2011 par laquelle l’intercommunale Ecetia
invite la Commune à assister aux Assemblées générales Ordinaire et Extraordinaire
le 20/12/2011 en la salle de réunion du Groupe Ecetia, rue Sainte-Marie, 5 (5ème
étage) à 4000 Liège ;
Vu les points portés à l’ordre du jour et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver les documents à examiner lors des Assemblées Générales
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Ordinaire et Extraordinaire d’Ecetia, fixées le 20 décembre 2011 et les propositions
de points portés aux ordres du jour, à savoir :
- Assemblée générale ordinaire :
1. Evaluation du plan stratégique 2011-2013 conformément à l’article
L1523-13§4 du CDLD
2. Lecture et approbation du procès-verbal en séance
- Assemblée générale extraordinaire :
1. Modification des articles 6, 10, 12 et 13 des statuts en vue de régler
les questions de l’entrée et de la sortie d’associés
2. Lecture et approbation du procès-verbal en séance
La présente est transmise pour information et dispositions à Ecetia.
ECETIA FINANCES – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE
2011 – DECISION QUANT AUX POINTS PORTES A L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL,
Vu la lettre du 17 novembre 2011 par laquelle Ecetia Finances invite la
Commune à assister à leur Assemblée générale ordinaire le 20/12/2011 en la salle
de réunion du Groupe Ecetia, rue Sainte-Marie, 5 (5ème étage) à 4000 Liège ;
Vu les points portés à l’ordre du jour et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver les documents à examiner lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire d’Ecetia Finances, fixée le 20 décembre 2011 et les propositions de points
portés à l’ordre du jour, à savoir :
1. Evaluation du plan stratégique 2011-2013 conformément à l’article
L1523-13§4 du CDLD
2. Lecture et approbation du procès-verbal en séance
La présente est transmise

pour information et dispositions à Ecetia

Finances.
SPI – ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU
20/12/2011 – DECISION QUANT AUX POINTS PORTES A L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL,
Vu le courrier du 18 novembre 2011 par lequel la SPI invite la Commune
à assister aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20/12/2011 à la
Salle des Gardes du Palais du Gouvernement provincial, 2, Place Notger à 4000
Liège ;
Vu les points portés à l’ordre du jour ainsi que les documents y
annexés ;
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Vu le décret du 5/12/1996 relatif aux intercommunales wallonnes ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver les documents à examiner lors des Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire de la SPI, fixée le 20/12/2011 et les propositions de
points qui sont portés aux ordres du jour, à savoir :
- Assemblée générale ordinaire :
1. Plan stratégique 2011-2013 – Etat d’avancement au 30 septembre
2011
2. Démission et nomination d’administrateurs
- Assemblée générale extraordinaire :
1. Modifications statutaires
La présente est transmise pour information et dispositions à la SPI.
INTRADEL – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20/12/2011 – DECISION
QUANT AUX POINTS PORTES A L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL,
Vu le courrier parvenu ce 10 courant par laquelle l’Intercommunale
Intradel invite la Commune à assister à une Assemblée générale Ordinaire le
20/12/2011 à son siège social, Port de Herstal, Pré Wigi, 4040 Herstal ;
Vu les points portés à l’ordre du jour et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver les documents à examiner lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’Intercommunale Intradel, fixée le 20 décembre 2011 et les
propositions de points portés à l’ordre du jour, à savoir :
1. Désignation d’un secrétaire et de deux scrutateurs
2. Plan stratégique 2011-2013 – Actualisation 2012
3. Démissions/Nominations statutaires
La présente est transmise pour information et dispositions à Intradel.
AIDE – ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET
L’EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE – ASSEMBLEE
GENERALE STRATEGIQUE DU 19 DECEMBRE 2011 – DECISION QUANT AUX
POINTS PORTES A L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL,
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Vu la lettre du 14 novembre 2011 par laquelle l’Intercommunale AIDE
invite la Commune à assister à une Assemblée générale Stratégique le 19/12/2011 à
la station d’épuration de Liège-Oupeye, sise rue Voie de Liège à 4681 Hermallesous-Argenteau ;
Vu les points portés à l’ordre du jour et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver les documents à examiner lors de l’Assemblée Générale
Stratégique de l’Intercommunale AIDE, fixée le 19 décembre 2011 et les
propositions de points portés à l’ordre du jour, à savoir :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin
2011
2. Plan stratégique :
- Investissement
- Exploitation
- Services aux communes
3. Remplacement d’une administratrice
La présente est transmise pour information et dispositions à l’AIDE.
A.I.D.E. - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET
L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE - DESIGNATION
DE 5 DELEGUES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET
EXTRAORDINAIRES POUR LA LEGISLATURE 2007- 2012 – REMPLACEMENT
DE MONSIEUR PHILIPPE LEGAZ, DEMISSIONNAIRE
LE CONSEIL,
Attendu qu’à l’issue des élections communales du 8 octobre 2006, il
s’indique de renouveler les désignations des représentants du Conseil Communal
aux différents organes et institutions et, singulièrement aux Assemblées générales
ordinaires et extraordinaires des intercommunales, pour la législature 2007-2012 ;
Vu le décret du 5 décembre 1996 sur les intercommunales wallonnes ;
Vu la délibération du 21 décembre 2006, telle que modifiée par décision
du 08 septembre 2008, désignant les 5 délégués de la Commune aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires pour la législature 2007-2012, à savoir :
Pour la Majorité :
-

Madame Janine Davignon, Rue Alex Fouarge, 41, 4540 Amay ;
Monsieur Benoît Tilman, Rue Paix Dieu, 4, 4540 Amay ;
Monsieur Luc Mélon, Rue Marquesses, 44, 4540 Amay.

Pour le Groupe PS :
-

Monsieur Philippe Légaz, Rue Henrotia, 37, 4540 Amay ;
Monsieur Marc Plomteux, Rue des Bouleaux, 17, 4540 Amay.
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Vu l’article 1122-34 du CDLD ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 27 juin 2011 acceptant la
démission de Monsieur Philippe Légaz de son mandat de conseiller communal ;
Sur proposition du groupe PS ;
DESIGNE, à l’unanimité :
Pour la Majorité :
-

Madame Janine Davignon, Rue Alex Fouarge, 41, 4540 Amay ;
Monsieur Benoît Tilman, Rue Paix Dieu, 4, 4540 Amay ;
Monsieur Luc Mélon, Rue Marquesses, 44, 4540 Amay.

Pour le Groupe PS :
- Monsieur Adelin Fraiture, Chaussée Roosevelt, 5, 4540 Amay ;
Monsieur Marc Plomteux, Rue des Bouleaux, 17, 4540 Amay.
En qualité de mandataires de la Commune aux Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires de l’AIDE pour le reste de la législature 2007- 2012 et
leur donne pouvoir de prendre part à toutes les délibérations, voter toutes décisions
se rapportant à l'ordre du jour, et en conséquence, signer tout acte et procès-verbal
y relatifs.
HOLDING COMMUNAL – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 07
DECEMBRE 2011 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT - DECISION QUANT
AUX POINTS PORTES A L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL,
Vu la convocation du 18 novembre 2011, parvenue le 23 novembre
2011, par laquelle la Holding Communal SA invite à une assemblée générale
extraordinaire du Holding Communal S.A. qui se tiendra le mercredi 07 décembre
2011 à 14h30 à Albert Hall, 9, Avenue Eudore Pirmez à 1040 Bruxelles ;
Vu l’ordre du jour de cette assemblée, et tout spécialement les points 4
(dissolution de la Société en application de l’article 633 C soc.), 5 (prise de
connaissance de la démission des administrateurs, 6 (nomination de liquidateurs,
définition de leurs pouvoirs et de leurs indemnités), 7 (définition des pouvoirs des
liquidateurs) et 8 (pouvoir pour les formalités) et les propositions de décisions qui
sont présentées ;
Attendu que la présentation de ces points, et tout spécialement le point
5, manquent singulièrement de précisions ; que si la mise en liquidation et les
décisions quant à la désignation des liquidateurs, la définition de leurs pouvoirs et de
leurs indemnités peuvent être admises, il apparaît évident, au vu de l’influence
négative sur les finances communales que ne manquera pas d’avoir le devenir de la
SA Holding Communal, qu’il y a lieu de s’opposer à ce que la démission de droit des
administrateurs entraîne leur décharge ;
Attendu qu’il est de bonne gestion de réserver toute décision au sujet de
la décharge des administrateurs jusqu’à ce que les commissions parlementaires qui
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doivent se pencher sur la gestion et le démantèlement de la SA Holding communal,
mais aussi de Dexia Banque, aient pu achever leurs investigations et présenter leurs
conclusions ;
Entendu le débat en séance sur ce point ;
Etant donné, par ailleurs, que le représentant de la Commune doit avoir
la qualité de Bourgmestre, d’Echevin ou de Conseiller Communal de la Commune ;
A l’unanimité des conseillers présents :
DECIDE,
De prendre acte des informations et rapports qui seront portés à la
connaissance de l’Assemblée ;
S’OPPOSE
A ce que la démission des administrateurs, présentée au point 5,
entraîne leur décharge, cette dernière ne pouvant intervenir que lorsque l’Assemblée
générale aura pu prendre connaissance des conclusions des commissions
parlementaires qui doivent se pencher sur la gestion et le démantèlement de la SA
Holding communal, mais aussi de Dexia Banque, et déterminer les éventuelles
responsabilités des dits administrateurs.
DESIGNE
Monsieur Daniel DELVAUX, Conseiller Communal, rue Hasquette, 2 à
4540 AMAY, pour représenter la commune d’Amay à l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 07 décembre 2011, prendre part à tous votes et délibérations et
reporter les présentes décisions .relatives à l’ordre du jour.
CHRH – Centre Hospitalier Régional de Huy - ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2011 – DECISION QUANT AUX POINTS
PORTES A L’ORDRE DU JOUR
LE CONSEIL,
Vu la lettre du 18 novembre 2011 par laquelle le CHRH invite la
Commune à assister à l’Assemblée générale Ordinaire le 20/12/2011 dans la salle
de réunion « Godelet », rue des Trois Ponts, 2 à 4500 Huy ;
Vu les points portés à l’ordre du jour et les documents y annexés ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver les documents à examiner lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire du CHRH, fixée le 20 décembre 2011 et les propositions de points portés à
l’ordre du jour, à savoir :
1. Approbation, conformément à l’article L1523-14, 2° du CDLD, du plan
stratégique 2011-2013 ;
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2. Approbation du procès-verbal de la séance du jour
La présente est transmise pour information et dispositions au CHR de
Huy.

Monsieur De Marco sort de séance
LOGEMENT – ANCRAGE COMMUNAL – ADOPTION DU PROGRAMME
D’ACTIONS POUR 2012-2013
LE CONSEIL,
Vu les articles 187 à 190 du Code Wallon du Logement au sujet de
l’élaboration et de l’approbation du programme « ancrage communal », en matière
de logements ;
Vu la délibération adoptée en date du 31 mai 2007 établissant les
principes généraux et la philosophie à poursuivre à Amay, en matière de politique de
logement et les modifications y proposées dans le document ci-annexé ;
Attendu que le programme d’actions 2009-2010 doit être présenté au
Conseil Communal pour le 30 novembre 2011 et être transmis à la Région wallonne
pour le 6 décembre 2011 ;
Vu le résultat de la réunion de concertation-élaboration entre les
différents acteurs, opérateurs et partenaires, en date du 16 novembre 2011 ;
Vu le formulaire-type à rentrer dûment complété ;
Entendu le débat en séance ;
Entendu notamment la mise en garde formulée par M.Angelo Ianiero,
chef du groupe PS, au sujet de l’attention à apporter quant aux éventuels dangers et
effets pervers de la mise en œuvre dans nos projets du « Community land trust »,
correspondant à la Superficie en droit belge et aux limites juridiques que ce procédé
aurait sur le moyen terme ;
Sur rapport du Collège Communal ;
Par 12 voix pour et les 8 abstentions du groupe PS :
APPROUVE,
La note de politique générale en matière de logement telle qu’actualisée
dans le document annexé et établissant les principes généraux et la philosophie à
poursuivre à Amay, en matière de politique de logement.
ET ARRRETE :
Comme repris en annexe, le plan communal d’actions en matière de
logements pour la période 2012-2013.
Les présents documents sont transmis à :
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*Monsieur Jean-Marc NOLLET – Ministre du Développement durable et de la
Fonction Publique, en charge de l’Energie, du Logement et de la Recherche, Place
des Célestines, 1 à 5000 Namur.
*Monsieur ir. G. VAN GEEM – Directeur - DGATLP – Division du Logement – Rue
des Brigades d’Irlande, 1 – 5100 Jambes.
*Monsieur Michel FORET – Gouverneur de la Province – 18/A, Place Saint-Lambert
– 4000 Liège.
*Monsieur Alain ROSENOER – Directeur Général de la Société Wallonne du
Logement – Rue de l’Ecluse, 21 – 6000 Charleroi.
«

Annexe 2

PROGRAMME COMMUNAL D'ACTIONS EN MATIERE DE LOGEMENT 2012 - 2013
Commune / Ville de ……AMAY……..

PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS GENERALES

1. INFORMATIONS GENERALES
1.1. Le programme présenté est-il commun à plusieurs communes : oui / non
Si oui, avec quelle(s) commune(s) :
(dans cette hypothèse, un formulaire doit être introduit pour chacune des communes).
1.2. La commune a-t-elle introduit un programme pour la période 2007-2008 : oui / non
La commune a-t-elle introduit un programme pour la période 2009-2010 : oui / non
1.3. Liste de tous les intervenants contactés pour l’organisation des réunions de concertation en vue de
l’élaboration du programme d'actions, avec le nom de la personne de contact.

Intervenant

Commune
C.P.A.S.
S.L.S.P. :Scrl
MeuseC ondroz
Logement

1
2

Adresse

Chaussée F. Terwagne,
76
Chaussée F. Terwagne,
76 A
Rue d’Amérique, 28/2 à
4500 Huy

Concerta Elabora
tion
tion

Au titre de :
(opérateur,
partenaire,
partenaire
financier,
Tutelle, …)

Personne
de contact

Opérateur

Mme Uyttebroeck
et Mr Tonnoir

1

2

X

X

Excusé

Excusé

Mr Mélon

Excusé

Excusé

Mr Delhalle

Avec indication de leur présence ou absence à ces réunions
Avec indication de leur présence ou absence à ces réunions
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Rue Jonfosse, 62 à 4000
Liège
Rue d’Amérique, 28/1 à
4500 Huy
Rue de l’Ecluse, 21 à
6000 Charleroi
Rue des Brigades
d’Irlandes, 1 à 5000
Jambes

F.L.W.
A.I.S.
SWL
DGO4

X

X

Partenaire

Excusé

Excusé

Mme Moulin

Excusé

Excusé

Mr Finet

Excusé

Excusé

Tutelle

Mr Fabry

Mr Vangeem

A.S.B.L.

Autres
organismes 3

Les procès-verbaux des réunions de concertation doivent être joints en annexe.
2. RESPECT DES OBLIGATIONS PREVUES A L’ARTICLE 190, §2 DU CWL
2.1. Service communal du logement
Existe-t-il un service communal du logement ?
Si oui :
est-il commun à plusieurs communes ?

oui/non
oui/non
(+ si oui, identification des
communes)

Est-il renseigné sur le site internet de la commune ?
Oui
Localisation du service : (adresse)
Chaussée Freddy Terwagne, 76 à
4540 Amay
Personne(s) de contact :
Adresse mail de contact :
Nombre d’équivalents temps plein affectés au service :
Horaire d’accès :

Inventaires obligatoires :
2.2. Inventaire des logements inoccupés
3

Autres organismes participant à la politique locale du logement

Pascale Uyttebroeck
Pascale.Uyttebroeck@amay.be
+ Marie Hubin –assistante sociale
PCS
1 TP
Tous les jours ouvrables de la
semaine de 9h à 16h + permanence
tous les mercredis de 10h à 12h avec
l’Echevin du Logement
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Est-il mis en œuvre ?
Si oui, depuis quelle année est-il réalisé ?

Si oui, quelle est la procédure d’inventaire ?

oui/non
Depuis 2005, via le relevé des
renseignements nécessaires à la taxe
spécifique prévue dans ce cadre
Via l’inventaire effectué par la
Commune pour le rôle de taxe sur les
logements inoccupés et dans les
conditions de celle-ci ; à partir de
2009, ajout à cet inventaire des
renseignements du service
population.

Si non, date prévue de mise en œuvre ?
Si oui, nombre de logements inoccupés dans la
commune :
- En 2010 :
28
- En 2009 :
38
- En 2008 :
2
- En 2007 :
3
- En 2006 :
6
2.3. Inventaire des terrains à bâtir
Est-il mis en œuvre ?

oui/non

Si oui, depuis quelle année est-il réalisé ?
Si oui, quelle est la procédure d’inventaire ?

Si non, date prévue de mise en œuvre ?

Si oui, nombre de terrains inventoriés dans la
commune :
-

En 2010 :
En 2009 :
En 2008 :
En 2007 :
En 2006 :

2.4. Inventaire des bâtiments inoccupés publics

Une réponse plus réaliste à ce
tableau, dans l’état actuel de nos
moyens de travail demanderait de
très
nombreux
jours
d’investigation.
La mise en service d’un logiciel de
cartographie est en cours et
devrait permettre de répondre de
manière fiable et aisée à ces
questions
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Est-il mis en œuvre ?

oui/non

Si oui, depuis quelle année est-il réalisé ?

???

Si oui, quelle est la procédure d’inventaire ?

Pas de bâtiments publics inoccupés –
relevé actualisé des services

Si non, date prévue de mise en œuvre ?
Si oui, nombre de bâtiments inventoriés dans la
commune :
-

En 2010 :
En 2009 :
En 2008 :
En 2007 :
En 2006 :

0
0
0
0
0

2.5. Inventaire des possibilités de relogement d'urgence
Est-il mis en œuvre ?

oui/non

Si oui, depuis quelle année est-il réalisé ?

1997

Si oui, quelle est la procédure d’inventaire ?

Gestion commune avec le CPAS

Si non, date prévue de mise en œuvre ?
Si oui, capacité inventoriée dans la commune :
-

En 2010 :
En 2009 :
En 2008 :
En 2007 :
En 2006 :

2
2
2
2
2

2.6. Taxation des immeubles inoccupés
Existe-t-il un règlement communal ?

oui/non

Si oui, depuis quelle année est-il adopté ?

Depuis 2005

Si oui, quelle est la procédure d’inventaire ?

Passage dans les rues d’un agent
recenseur et information en
provenance du service population.

L’existence de cette taxe figure-t-elle sur votre site
internet ?

oui

Si non, date prévue de mise en œuvre ?
Si oui, nombre de logements ayant été inventoriés et
nombre de logements ayant été taxés dans la
commune :

-

En 2010 :
En 2009 :
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-

En 2008 :
En 2007 :
En 2006 :

Si la commune dispose d’un règlement, elle en joindra une copie en annexe. Elle joindra
également copie de la délibération du Conseil Communal à ce sujet.
3. ETAT D’AVANCEMENT DES PROGRAMMES D’ACTIONS PRECEDENTS
3. Réalisation des précédents programmes d’action
3.1. Programme 2007-2008
Nombre de logements (tous confondus) approuvés par décision du
2
Gouvernement
Nombre de logements (tous confondus) occupés au 1er janvier 2011

0

Retard dû la suspicion de
mérule et 2 juin 2008
changement
Avancement du programme pour les logements non encore
d’opérateur. Accord ce
occupés :
18 novembre 2011 de
la
Région
pour
commencer les travaux.
- Nombre de logements pour lesquels le marché de services
2
est passé
- Nombre de logements pour lesquels l’avant-projet est déposé 0
- Nombre de logements pour lesquels le projet est déposé

0

3.2. Programme 2009-2010
Nombre de logements (tous confondus) approuvés par décision du
/
Gouvernement
Nombre de logements (tous confondus) occupés au 1er janvier 2011

/

Avancement du programme pour les logements non encore
/
occupés :
- Nombre de logements pour lesquels le marché de services
/
est passé
- Nombre de logements pour lesquels l’avant-projet est déposé /
- Nombre de logements pour lesquels le projet est déposé

/

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION DU LOGEMENT
Remarque : Si la commune a rentré un programme communal d’action en matière de logement
2007-2008 ou 2009-2010, cette partie ne doit pas être complétée.
1. ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION DU LOGEMENT
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1.2. Un schéma de structure communal est-il approuvé : oui / non
Si non, un schéma de structure est : en cours d'élaboration / envisagé / non envisagé ?
1.3. Un programme communal de développement rural est-il approuvé : oui / non
Si non, un P.C.D.R. est : en cours d'élaboration / envisagé / non envisagé ?

2. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE
2.1. Analyse de la situation de l'habitat au 1er janvier 2010
Si la commune n’a pas encore transmis ces données à l’administration, elle fournit, au plus tard lors de
l’approbation du programme, sous format informatique, la liste exhaustive des logements publics
avec leur localisation précise, le nom du propriétaire, la durée du mandat de gestion, …

Nombre de domiciliations au 1er janvier 2011

Ménages

Personnes

 dans des campings

/

/

 dans des parcs résidentiels

/

/

Conclusions de l’analyse de la situation de l'habitat et de son évolution durant les 5 ou 10
dernières années
Un habitat essentiellement occupé par le propriétaire, relativement vétuste et vaste ; un habitat
essentiellement composé de maisons cependant on constate une augmentation
d’appartements.
Projets de lotissements privés réalisés et en cours de réalisation

2.2. Analyse de la situation démographique
Conclusions de l’analyse de la situation démographique et de son évolution durant les 5
ou 10 dernières années
Augmentation des 75 ans et +
Le groupe d’âge le + important : 45-59 ans
Légère diminution des naissances
59% de femmes et 41% d’hommes

2.3. Analyse de la situation socio-économique de la population
Une partie des informations recueillies proviennent de services communaux, CPAS,…(données de
2010)et une autre des informations mises à notre disposition sur le site gedap.be (données de décembre
2006-dernier recensement).
Augmentation des petites cellules familiales.
Evolution de la taille des ménages
Evolution du type de ménages
Répartition des
logement

personnes

par

type

Forte augmentation de femmes seules avec
enfant(s) et d’hommes isolés.
de Données non fournies
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Nombre de demandeurs de logements sociaux

552 demandes de logements sociaux sur
Amay.
Dont 188 Amaytois. Total des demandes de
logements pour la société MCL est de 1065
(chiffres fournis par MCL arrêtés au
31/12/2010).

Indicateurs socio-économiques
Revenus moyens
Revenus minima d'intégration

37% des déclarants ont un revenu entre 10.000
et 20.000€ par an.
21% ont un revenu de moins de 10.000€
0,99% de la population Amaytoise bénéficie
d’un RIS.
18,20% bénéficient d’allocations de chômage.

Chômage

20,80% ont un diplôme d’école primaire ;
43,60% ont un diplôme d’école secondaire ;
35,60% ont l’enseignement supérieur.
39,00% sont des employés et 48,00% des
ouvriers.
8,00% sont indépendants ; 21% de pensionnés
et 17% ne travaillent pas.

Education

Activité économique

Conclusions de l'analyse de la situation socio-économique et de son évolution durant les
5 ou 10 dernières années
Augmentation de petites cellules familiales, de personnes ayant un diplôme d études supérieurs.
Le taux de chômage connaît une légère augmentation ainsi que le RIS.
Forte augmentation des déclarants ayant un revenu inférieur à 10.000€.

2.4. Analyse des possibilités de valorisation des biens publics ( terrains et bâtiments
améliorables )
Propriétaire

Localisation

Superficie

Terrains encore
constructibl
es

Equipé
(*)

Type de
zonag
e (**)

o/n
Meuse
Condroz
Rue La Pâche
Logement

67.828m2

O/n

+/-9750m2

O/n

Commune d’Amay
Rue les Communes
Commune d’AmayLotissement
Paireuses

les

19.115m2

Zone
d’habit
at
Zone
d’habit
at

En
Zone
pa
d’habit
rti
at
e
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Centre
Public
d’Action Sociale
Rue Fays

47.820m2

O/n

30.000m2

O/n

9787m2

O/n

du 4800m2

O/n

Commune d’Amay
Rue Sartage
Commune d’Amay
Commune d’Amay

Chaussée
Terwagne
Lotissement
communal
Fays

F.

Bâtiments
améliorabl
es

Zone
d’habit
at
Zone
d’habit
at
Zone
d’habit
at
Zone
d’habit
at

o/n

Conclusions de l'analyse des possibilités de valorisation des biens publics
Terrain Petite Propriété Terrienne du Pays de Huy :
Ce terrain acquis par la PPT de Huy de la commune d’Amay dans le cadre d’un échange
immobilier en 1993 était destiné à recevoir des maisons, dans le cadre de programmes de
logements sociaux acquisitifs et locatifs. Suite à la liquidation de la société, les terrains ont
été cédés à la société de logements MCL qui envisage de le mettre en vente.
Des ébauches ont été établies mais n’ont pu aboutir à ce jour. Ce terrain reste un potentiel
valorisable de premier ordre.
La Commune d’Amay ne possède plus désormais que peu de terrains à bâtir, des parcelles de
faible superficie et nécessitant généralement des équipements importants. Elle procédera
cependant à leur valorisation au fur et à mesure des ses moyens afin d’aider au maintien
d’une offre publique minimale face aux offres des lotisseurs privés.
Le Centre Public d’Action Sociale est propriétaire d’un terrain pouvant accueillir un lotissement de
qualité mais nécessitant des investissements d’équipement et d’aménagement importants.
En nouant des collaborations avec différentes sociétés de logement, des partenaires privés, la
Commune vise à valoriser au maximum les biens dont elle dispose mais ses possibilités
s’amenuisent.

(*) Existence d’une voirie et d’un égout publics
(**) Zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, …
2.5. Analyse des possibilités de démolition de bâtiments non améliorables
Propriétaire
Sprl Soumelec

Localisation

Superficie du terrain
450m2

Ombret-Grand’Route

Conclusions
possibilités

de
de

l'analyse
démolition

des
de
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bâtiments non améliorables et de
l'affectation des terrains ainsi libérés
Soit un arrangement devrait être pris avec le propriétaire, soit une solution d’expropriation pour
cause d’utilité publique (par exemple pour assurer la sécurisation de ce carrefour) devrait
être envisagée.

2.6. Estimation de la superficie globale des terrains encore constructibles :
Zone d’habitat
Zone d’habitat à caractère rural
Zone d’aménagement communal concerté

93 terrains=99.180m2 = chiffres officiels du
cadastre qui est une estimation.

2.7. Mesures prises pour lutter contre l'insalubrité de logements :
Les obligations d’aménagements et de sécurisation conditionnant les autorisations de
domiciliation et de mise en location ont permis de freiner les tentatives de créations de
logements inadaptés entre autre,…
Collaboration avec
3. CONCLUSIONS SUR LA SITUATION DE L’HABITAT
3.1. Déficiences
Ordre de priorité (1, 2, 3,
…)
1. Quels sont les types de logements locatifs à prix abordable
que la commune considère comme prioritaires ?
– pour isolés ou des ménages sans enfants

1

– pour des ménages avec un ou deux enfants

1

– pour familles nombreuses

2

– pour personnes âgées

1

– pour personnes à mobilité réduite

1

– autres (à préciser)
2. La commune manque-t-elle de logements acquisitifs à prix
abordable ?

oui / non

3.2. Problématiques
Pas du tout

Un peu

La commune est-elle concernée par les
problèmes suivants :
– domiciliation dans des kots ou des garnis
– domiciliation dans des campings ou des parcs
résidentiels

X
X

Beaucoup
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– quartier insalubre

X

– inoccupation de logements

X

– ménages en état de précarité

X

– pression foncière

X

– pression immobilière

X

– absence de terrains pour les gens du voyage

X

3.3. Avancement du Programme Exceptionnel d’Investissement (SLSP). pour les communes
concernées par cette problématique :
Nombre de logements à réhabiliter
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Nombre de logements réhabilités :

/

Nombre de logements à déconstruire

0

Nombre de logements déconstruits :

0

4. OBJECTIFS ET PRINCIPES DES ACTIONS

4.1. De la commune

– Déclaration de politique générale telle que prévue par le Code de la démocratie locale
Date de la délibération
communal :

du

Conseil 04/12/2006

– Objectifs et principes des actions envisagées par la commune pour la mandature tels que
définis par l'article 187, §1er du Code wallon du logement
Date de la délibération
communal :

du

Conseil 31/05/2007

Extrait de la délibération du Conseil communal :
 Poursuivre son développement en matière de logement, initié dans l’ancrage entre
autre.
 Facilité l’accès à une propriété de qualité par la mise en œuvre de projets de
lotissement, tant privés que communaux ou publics.
 Privilégier le développement de logements sociaux, adaptés et de transit par la
rénovation de logements anciens entre autre.

4.2. Du Centre public d’action sociale

– Objectifs et principes des actions envisagées par le Centre public d'action sociale tels que
définis par l'article 187, §1er du Code wallon du logement

–
Date de la délibération du Conseil :

13/09/2007
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Extrait de la délibération du Conseil :
Extrait de la délibération du Conseil :
 Poursuivre son développement en matière de logement, initié dans l’ancrage.
 Facilité l’accès à une propriété de qualité par la mise en œuvre de projets de
lotissement, tant privés que communaux ou publics.
 Privilégier le développement de logements sociaux et moyens par la rénovation de
logements anciens
 …..

TROISIEME PARTIE : POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE LOGEMENT et DEMANDES
D'AIDE
VOLET A
POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE LOGEMENT POUR LA MANDATURE
Remarque : Si la commune a rentré un programme communal d’action en matière de logement
2007-2008 ou 2009-2010, cette partie ne doit pas être complétée.
Ce volet a pour objet de permettre à la commune d’expliciter son projet pour le développement de
l’habitat sur son territoire en dépassant le cadre des demandes d’aide à la Région qui feront l’objet du
volet B et d’une fiche pour chaque demande d’aide.
Il s’agit d’un texte libre dans lequel la commune explicite la politique qu’elle souhaite développer en
matière de logement, en se positionnant au moins sur les points suivants :
Quelles sont les problématiques du logement sur le territoire ? (détailler par quartier si pertinent)

Quels axes d’action souhaite privilégier la commune ?

Existe-t-il des projets d’investissements privés et/ou publics importants (infrastructure, logements
en rénovation urbaine, tous liens pertinents avec d’autres politiques…) ? si oui, description
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Quelle est la position de la commune vis-à-vis du développement du parc public ? (développer,
améliorer …)
De quel type (social, insertion, transit, …) ?
A quelles fins (logements locatifs ou acquisitifs) ?
Pour répondre à quelle demande ?

Quelle est sa position vis-à-vis de la vente de logements sociaux existants, appartenant à la
SLSP ?

Localisation des logements à vendre

La commune est-elle confrontée à un
problème d’habitat permanent ?

oui / non Adhésion au plan HP :

Nombre estimé

oui / non

Quelles sont les actions ou activités complémentaires réalisées ou à réaliser en faveur du
logement ?
(y compris description des moyens humains)

Autres :

QUATRIEME PARTIE : POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE LOGEMENT et DEMANDES
D'AIDE
VOLET B
DEMANDES D‘AIDES DANS LE CADRE DU CODE WALLON DU LOGEMENT

Récapitulatif des opérations pour lesquelles une fiche de demande est introduite :
Classées par ordre de priorité décroissant.
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Ordre de
priorité

1

Intitulé et localisation
de l'opération
Construction
de
3
logements de transit
et d’un logement
dans le cadre du
fonds
des
communes…

Type
d'op
érati
on
constru
ction

Nombr
e de
loge
men
ts

Opérateur

De
trans
it

La Commune

2
3
4
(….)

7 types d'opération :
Type 1 - Opération localisée de création de logements locatifs
Type 2 - Prise en gestion de logements

»

Monsieur De Marco rentre en séance
ACQUISITION DÉFIBRILLATEURS – APPROBATION DES CONDITIONS ET DU
MODE DE PASSATION
LE CONSEIL,
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;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €);
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;
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Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.147 relatif au marché
“Acquisition défibrillateurs” établi par le Service Travaux;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 6.000,00 €
hors TVA ou 7.260,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2011, article 352/749AB-98 et sera financé par fonds
propres;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.147 et le montant estimé du
marché “Acquisition défibrillateurs”, établis par le Service Travaux. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des
charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 6.000,00 € hors TVA
ou 7.260,00 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2011, article 352/749AB-98.
4.

De transmettre la présente décision au service des finances pour information.

5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION DÉFIBRILLATEURS”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay

Auteur de projet
Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
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Téléphone: 085/830.837
Fax: 085/830.848
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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des fournitures: Acquisition défibrillateurs.
Lieu de livraison: Divers


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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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 bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires des
prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires
aux quantités de prestations effectuées.
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Sélection qualitative

Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Néant


Forme et contenu des offres

Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif
ou l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.


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 (2011.147).
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 Acquisition défibrillateurs".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
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Le Collège communal de la Commune de Amay
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 19 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.


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.
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 et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.838
Fax: 085/830.848
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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: 30 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.


Réception

Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas,
dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception.
Description des exigences techniques


Généralités :

Le présent marché concerne l’acquisition de packs de défibrillateurs cardiaques
automatisés externes entièrement automatiques (DEA).
La pose du défibrillateur est incluse dans les prestations. Outre ces packs de
défibrillateur, le marché porte également sur la fourniture d’armoire de protection
pour l’installation de ces packs défibrillateurs en intérieur.
Les accessoires nécessaires pour leur utilisation comme les électrodes adultes et
enfants, batteries ou piles, kit de signalétique, trousse d’intervention, et piles ou
batteries annexes si nécessaires sont également concernés par le marché.
Par ailleurs, le soumissionnaire remettra prix pour un contrat d’entretien et de
maintenance pour les différents défibrillateurs.
Caractéristiques techniques des prestations concernées
Le candidat devra proposer un pack ayant les caractéristiques suivantes :
-

un défibrillateur cardiaque externe entièrement automatique avec batterie (et
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piles ou batterie annexe si besoin)
- une paire d’électrodes adultes compatibles
- une paire d’électrodes enfants compatibles
- une trousse d’intervention
- un sac de transport
- de la signalétique
Les éléments du pack doivent être conformes aux normes et spécifications en
vigueur. Ils devront notamment être marqués CE au titre de la directive 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux et répondre aux exigences de la norme.
Le défibrillateur devra être d’utilisation facile et intuitive pour des utilisateurs
profanes. Il devra également être fiable et efficace. Les principales caractéristiques
attendues sont :
Sur les caractéristiques techniques :
- Il doit être maniable et léger
- La mise en marche de l’appareil doit être facile
- Il devra ainsi repérer les pacemakers et le choc délivré devra être ajusté suivant
les besoins de la victime
- Le temps de l’analyse automatique de l’activité électrique du myocarde de la
victime sera aussi court que possible
- Un indicateur visuel doit permettre de vérifier le parfait état de fonctionnement
matériel
- Les électrodes doivent être pré-connectées, leurs présences et leurs
fonctionnements testés quotidiennement par l’appareil
- Le temps de charge de la batterie sera aussi faible que possible
- Il doit au minimum pouvoir être utilisé dans des conditions de température de 0 à
+40° C
- Il devra présenter des caractéristiques d’étanchéité aux projections d’eau et à la
poussière
Sur les caractéristiques d’utilisation :
- Les instructions doivent être claires et simples afin d’aider l’utilisateur quel qu’il
soit, pour suivre ces instructions
- Des messages visuels ainsi que des messages vocaux audibles doivent
accompagner l’utilisateur. Les messages devront suivre différentes étapes
Préparation de la défibrillation : rassurer l’utilisateur, appeler les secours, examen de
l’état de la victime et accès au torse, préparation des électrodes, collage des
électrodes et analyse du rythme cardiaque
Choc non recommandé ou non requis : choc non recommandé, réanimation cardiopulmonaire, communication pendant la réanimation cardio-pulmonaire
Choc nécessaire ou conseillé : information choc nécessaire, préparation du choc et
mise en garde, activation du choc, information du choc délivré, information que l’on
peut toucher la victime
Le candidat est invité à prêter ou à fournir la bande son des messages par CD-ROM,
clé USB, etc… permettant d’apprécier la qualité et la clarté de ces messages
vocaux. Une retranscription des messages vocaux sera fournie.
-

 Sur le suivi d’exécution :
Les mises à jour de réanimation cardio-pulmonaires accompagnant les
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utilisateurs doivent être facilement réalisables par les membres de l’Administration et
devront être fournies gratuitement pendant toute la durée de vie du défibrillateur
- Des tests automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels devront
permettre de tester les différents composants du défibrillateur
- Un indicateur visuel et/ou sonore devra signaler l’état de charge de la batterie
- Le défibrillateur doit disposer d’une mémoire interne (carte mémoire ou autre
support numérique) des évènements et les données devront être facilement
récupérables par les membres de l’Administration ou les membres des services de
secours.
- Les logiciels de recueil, transferts, gestion et configuration des données
associées au défibrillateur doivent être fournis gratuitement avec le défibrillateur
ainsi que leurs mises à jour éventuelles et devront être compatibles
- Le défibrillateur sera muni d’un manuel d’utilisation ainsi que d’un guide pour la
réalisation des opérations de maintenance en langue française
- Il sera assorti d’une garantie de 5 ans minimum
Un dépannage ou échange de l’appareil pendant toute la durée de la garantie devra
être mis en œuvre sur saisine directe de l’Administration.
Le délai prévu pour l’échange ou le dépannage devra être précisé dans les
documents techniques remis par le candidat et le transport ou déplacement associé
sera gratuit pour les membres de l’Administration.
La délivrance du choc du défibrillateur entièrement automatique (DEA) doit être
déclenchée automatiquement après annonce vocale, sans action de l’utilisateur.
La batterie principale doit avoir une aussi longue vie que possible et doit être
garantie 3 ans minimum. Une notice en français précisera son autonomie en
fonctionnement, en veille et en nombres de chocs. Elle devra être remise avec
l’offre.
Elle devra être remplacée intégralement en cas de dysfonctionnement tout au long
de la période de garantie. Les frais de transport ou de déplacement d’un opérateur
inhérent au remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie sont à charge
du soumissionnaire.
Le soumissionnaire devra fournir un modèle de batterie principale. Si le
fonctionnement du défibrillateur nécessite également l’utilisation de piles ou de
batteries annexes, celles-ci seront fournies avec le défibrillateur proposé. Leurs
caractéristiques techniques seront détaillées.
Les paires d’électrodes pour adultes doivent pouvoir être utilisées par des personnes
non formées à la réanimation et être pré-connectées au défibrillateur. Elles doivent
être pré-gélifiées, auto-adhésives et être non polarisées pour permettre un
placement indifférent sur la victime par l’utilisateur.
Un mode d’emploi des électrodes devra être fourni en langue française. Il doit
notamment préciser les conditions de stockage des électrodes. Le mode d’utilisation
devra être fourni avec l’offre.
Leur durée de conservation sera de 2 ans minimum et la date de péremption sera
inscrite sur l’emballage.
Le soumissionnaire devra proposer un modèle compatible avec le DEA.
Les paires d’électrodes pour enfants doivent être adaptées à la corpulence d’un
enfant et limiter la délivrance d’énergie si nécessaire.
Elles doivent pouvoir être utilisées par des personnes non formées à la réanimation
et pouvoir être pré-connectées au défibrillateur.
Un mode d’emploi des électrodes devra être fourni en langue française. Il doit
notamment préciser les conditions de stockage des électrodes. Le mode d’utilisation
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devra être fourni avec l’offre.
Leur durée de conservation sera de 2 ans minimum et la date de péremption sera
inscrite sur l’emballage.
Le soumissionnaire devra proposer un modèle compatible avec le DEA.
La trousse d’intervention sera fournie en kit et permettra d’intervenir rapidement
grâce aux accessoires nécessaires pour assurer les soins à la victime et la
protection du sauveteur. Cette trousse devra contenir un nécessaire pour la
réanimation et permettre un certain confort et une certaine protection à l’usager du
défibrillateur. Ces éléments seront détaillés dans l’offre du soumissionnaire et l’utilité
de chaque élément sera précisée.
Les plaques signalétiques seront fournies dans le kit et devront être adaptées à un
placement en intérieur et en extérieur.
Leur format devra permettre une bonne visibilité aussi loin que possible.
Le kit de signalétique comprendra au moins :
- une plaque DAE à placer au dessus du boîtier
- un lot de 4 plaques dont 2 flèches droites et 2 flèches gauches
- une plaque « Ce site est équipé d’un défibrillateur cardiaque »
- un autocollant pour l’inscription des contrôles du défibrillateur
Ce dispositif pourra être complété par le soumissionnaire.
Le sac de transport devra être aussi léger que possible, peu encombrant, maniable
et protéger le défibrillateur contre les chocs et si possible étanche. Il devra contenir
tous les éléments nécessaires à l’utilisation du défibrillateur. Le rangement du
défibrillateur et l’extraction de celui-ci du sac devront être aisés.
Une initiation sera prévue afin d’utiliser au mieux le défibrillateur. Cette initiation
devra s’insérer dans la conduite à tenir devant une personne faisant un arrêt
cardiaque et devra correspondre à l’utilisation des modèles installés.
Elle devra être faite par groupe de 8 à 10 personnes afin de permettre à chacun de
pratiquer les gestes appropriés.
Elle sera dispensée par des formateurs 1er secours agréés, ou des organismes
habilités à l’enseignement du secourisme.
Au cours de cette initiation, un document sera émis qui reprendra de manière claire
et concise les éléments vus au cours de cette initiation. Ce document devra rappeler
les étapes importantes d’utilisation.
Le soumissionnaire présentera précisément le contenu de cette formation et son
déroulé.
Les armoires de protection devront obligatoirement être compatibles avec les
défibrillateurs proposés dans les packs.
Elles devront faire preuve d’une grande solidité et résisteront aux conditions
environnementales du lieu où se situera l’appareil.
Elles devront permettre de respecter les conditions de stockage du fabricant du
défibrillateur et de protéger le défibrillateur contre les dégâts ou de vol.
Elles seront dotées d’une fixation murale et devront permettre le stockage d’un jeu
d’électrodes de rechange et de la trousse de secours.
Le soumissionnaire devra remettre offre pour la pose. Cette dernière ne devra pas
endommagé le support. Les contraintes seront précisées.
Dans le cadre du contrat d’entretien, le soumissionnaire devra procéder à un
contrôle périodique au moins annuel :
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- de l’état général des défibrillateurs et de leurs accessoires
- vérification et opération d’entretien sur les points de contrôle dans la date de
péremption des éléments accessoires ainsi que l’état de la ou des batteries qu’elles
soient principales ou accessoires
- à chaque visite, l’inscription du contrôle sur l’autocollant apposé sur le
défibrillateur et au registre de sécurité des vérifications périodiques devra être
effectuée
- procéder aux modifications des données au logiciel afin d’être en conformité avec
les règles et les recommandations de l’European Resusciation Council (ERC)
Le soumissionnaire devra préciser également les points de contrôle et des
opérations de maintenance ainsi que la pertinence d’une visite annuelle ou d’une
fréquence moindre. Le soumissionnaire devra également préciser les actions qui
devront être effectuées par le détenteur du défibrillateur.
Le document devra être détaillé et doit préciser le suivi assuré par le technicien et
une visibilité d’action entre les vérifications régulières et celle faites par le technicien.
Dans le cadre du contrat de maintenance, le soumissionnaire devra assurer
- une alerte des dates de péremption des éléments accessoires et notamment des
consommables
- échanges et réparations en cas de panne du matériel
Toutes les pièces de rechange et consommables devront être garantis d’origine par
le fabricant. Le soumissionnaire s’engage à reprendre pour recyclage ou destruction
les consommables usagers.
Remarque générale :
Le matériel choisi sera soumis pour avis à la Croix Rouge de Belgique.

»

TRAVAUX DE MAINTENANCE, LOCAL ARCHIVES - PORTE COUPE FEU –
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION
LE CONSEIL,
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;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €);
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
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Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.149 relatif au marché
“Travaux de maintenance, local archives - porte coupe feu” établi par le Service
Travaux;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.200,00 €
hors TVA ou 1.452,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2011, article 133/724A-51 et sera financé par fonds
propres;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.149 et le montant estimé du
marché “Travaux de maintenance, local archives - porte coupe feu”, établis par le
Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 1.200,00 € hors TVA ou 1.452,00 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2011, article 133/724A-51.
4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX
AYANT POUR OBJET
“TRAVAUX DE MAINTENANCE, LOCAL ARCHIVES – PORTE COUPE FEU”

PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay

Auteur de projet
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Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.837
Fax: 085/830.848
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.
4. Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, arrêté par
l’arrêté royal du 26 septembre 1991.
5. 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.
6. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
Dérogations, précisions et commentaires
Néant
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.
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
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Objet des travaux: Travaux de maintenance, local archives – porte coupe feu.
Porte métallique, épaisseur feuille de porte : 63mm, paumelles soudées, RF 1h, n°
ATG 713020, fabrication : n° 2215, dim. +- 2000 / 800.
Lieu d’exécution: Chaussée Freddy Terwagne, 74


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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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.
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble
des prestations faisant l'objet du marché ou qui comporte uniquement des postes à
forfait.


Sélection qualitative

Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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 17 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
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Le soumissionnaire devra être agréé comme poseur de porte coupe feu.


Forme et contenu des offres

Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif
ou l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
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le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.


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 (2011.149).
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 de maintenance, local archives – porte
coupe feu ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Amay
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 19 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.


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.
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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.
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 et la surveillance des travaux se déroulent sous le contrôle du Collège
communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.838
Fax: 085/830.848


Cautionnement

Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.


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.
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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.


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.
Description des exigences techniques
Le présent marché consiste en :
- un démontage du dormant de la porte coupe-feu
- un réglage du dormant de la porte coupe-feu
- une repose du dormant de la porte coupe-feu
- un nettoyage et une évacuation des déblais
- le placement du macaron portant mention du numéro d’agréation de
l’entrepreneur en matière d’entretien et de pose de porte coupe-feu
»
INVENTAIRE AMIANTE DIVERS BÂTIMENTS
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

–

APPROBATION

DES

LE CONSEIL,
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;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €);
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.148 relatif au marché
“Inventaire amiante divers bâtiments” établi par le Service Travaux;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 3.750,00 €,
21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2011, article 137/724A-56 et sera financé par fonds
propres;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.148 et le montant estimé du
marché “Inventaire amiante divers bâtiments”, établis par le Service Travaux. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier
général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à
3.750,00 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2011, article 137/724A-56.
4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX
AYANT POUR OBJET
“INVENTAIRE AMIANTE DIVERS BÂTIMENTS”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay

Auteur de projet
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Auteur de projet
Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.837
Fax: 085/830.848
Réglementation en vigueur
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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.
4. Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, arrêté par
l’arrêté royal du 26 septembre 1991.
5. 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.
6. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
Dérogations, précisions et commentaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’ajouter ou de retirer un ou
plusieurs bâtiments de l’annexe B du présent cahier des charges.
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.
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: Inventaire amiante divers bâtiments.
Lieu d’exécution: Divers


Identité du pouvoir adjudicateur
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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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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 bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires des
prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires
aux quantités de prestations effectuées.


Sélection qualitative

Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion)
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera
lui-même.
* 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 17 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
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)


Forme et contenu des offres

Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif
ou l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans
l’offre que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions
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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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.


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 (2011.148).
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 Inventaire amiante divers bâtiments ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Amay
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 19 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.


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
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clauses ou dispositions engendre l’irrégularité substantielle de l’offre.
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 et la surveillance des travaux se déroulent sous le contrôle du Collège
communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.838
Fax: 085/830.848


Cautionnement

Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché.


Révisions de prix

Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché.


Délai d’exécution

Délai en jours: 30 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
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des vérifications et des épreuves prescrites soient connus.


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.

Description des exigences techniques


Nature des prestations

Ce marché porte sur la réalisation de l’inventaire légal conformément à l’arrêté Royal
du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition de l’amiante. Le prescrit de cet arrêté Royal sera scrupuleusement
respecté.
L’inventaire sera effectué dans les bâtiments repris sur le métré récapitulatif en
annexe B.
 Description des prestations
L’inventaire portera sur la totalité de l’amiante et des matériaux contenant de
l’amiante présents dans toutes les parties des bâtiments concernés.
L’inventaire sera réalisé par :
- Examen de la nature des revêtements utilisés pour la toiture, plafonds, murs,
sols, cloisons ou portes coupe-feu, conduits ou conduites diverses ;
- A condition de pouvoir y accéder par démontage, dévissage ou déplacement des
matériaux de recouvrement et sans leur occasionner des bris ou dégradations,
examen de la nature des produits sous-jacents aux faux plafonds, revêtements de
surface ou coatings de plafonds et murs.
Lors de la réalisation de cet inventaire, les matériaux intacts qui, dans des conditions
normales ne sont pas atteints, ne seront pas endommagés afin d’y recueillir des
échantillons.
Le calorifugeage des tuyaux de chaufferie et des caves des bâtiments fera l’objet
d’un inventaire plus poussé avec d’éventuels prélèvements destructrifs qui
n’engendrent pas de risques pour le personnel.


Le relevé

Un relevé sera rédigé par bâtiment.
Tous les produits reconnus comme contenant de l’amiante seront notés sur un
relevé établi par local.
Pour chaque produit trouvé, seront notés: sa nature exacte, sa forme, sa fonction
éventuelle, sa localisation exacte.
Pour chaque produit reconnu comme contenant de l’amiante, les précisions
suivantes seront reprises: la présence ou la suspicion de la présence d’amiante, le
type d’amiante, l’état des matériaux contenant de l’amiante, la quantité estimée, les
références des échantillons éventuels, le résultat de l’analyse de ces échantillons, la
mesure recommandée et l’estimation d’un degré d’urgence de mise en conformité
(sur une échelle de 1 à 4, 1 étant le plus urgent).
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Le relevé reprendra également toutes les parties de bâtiments, machines et
installations difficiles d’accès et qui dans des conditions normales ne peuvent
entraîner d’exposition à l’amiante.
Un livre photos sera réalisé avec un repère de localisation (sur par exemple un plan
synoptique).
L’échantillonnage des matériaux suspects et description de leur état à l’aide d’une
checklist.
L’analyse des échantillons au microscope polarisant. Le rapport d’analyse contient le
type d’amiante (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite, …) dans le matériel et
une estimation de la concentration (%).
Si celle-ci n’est pas concluante, identification par un autre procédé (ex : microscope
électronique à transmission).
REMARQUE :
Vu le nombre de bâtiments, une visite obligatoire des lieux sera organisée en
présence d’un membre de l’Administration Communale.
La visite aura lieu le 13 décembre 2011 de 9h à 16h (interruption d’une heure à midi)
à partir de l’école des Marronniers, Chaussée Freddy Terwagne, 26 à 4540 Amay.
Information au Service Travaux (085/830.838)
Pour la réalisation de son travail, l’adjudicataire devra solliciter l’autorisation
d’accéder à certains bâtiments.
Un rapport final est rédigé et déposé ou envoyé au Pouvoir adjudicateur dans un
délai de 14 jours calendriers.
»
ACQUISITION ECLAIRAGE DE FÊTE, GUIRLANDE – APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION
LE CONSEIL,
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;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €);
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;

800

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.068 relatif au marché
“ACQUISITION ECLAIRAGE DE FÊTE, GUIRLANDE” établi par le Service Travaux;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.363,64 €
hors TVA ou 1.650,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2011, article 763/749B-98 (n° de projet 2011,068) et
sera financé par fonds propres;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.068 et le montant estimé du
marché “ACQUISITION ECLAIRAGE DE FÊTE, GUIRLANDE”, établis par le Service
Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et
au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève
à 1.363,64 € hors TVA ou 1.650,00 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
l’exercice 2011, article 763/749B-98 (n° de projet 2011,068).

de

4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION ECLAIRAGE DE FÊTE, GUIRLANDE”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay

Auteur de projet
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Auteur de projet
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Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.837
Fax: 085/830.848

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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des fournitures: ACQUISITION ECLAIRAGE DE FÊTE, GUIRLANDE.
Lieu de livraison: Hall Technique
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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 bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires des
prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires
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aux quantités de prestations effectuées.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif
ou l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.
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 (2011.068).
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 Acquisition éclairage de fête, guirlande".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
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Le Collège communal de la Commune de Amay
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 16 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
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
Le soumissionnaire est autorisé à proposer des variantes libres dans son offre. Ces
variantes doivent toutefois être mentionnées à part et être motivées.
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.
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 et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Travaux - Hall Technique
Adresse: Rue Au Bois, 8 à 4540 Amay
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Téléphone: 085/830.830
Fax: 085/31.77.50
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: 30 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.
Réception
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas,
dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception.
Description des exigences techniques
Le présent marché consiste en l’acquisition de guirlandes pour l’illumination des
rues.
Description des guirlandes :
Les guirlandes seront fournies en longueur de 100 mètre et elles compteront 3
sockets B22 par mètre courant de guirlandes.
Le câble aura une section de 2x2,5 mm².
Les sockets seront hermétiques.
»

ACQUISITION BLINDAGE-FOUILLES CIMETIÈRE
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION

–

APPROBATION

DES

LE CONSEIL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
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modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du
Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €);
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.017 relatif au marché
“Acquisition blindage-fouilles cimetière” établi par le Service Travaux;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 3.732,00 €
hors TVA ou 4.515,72 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2011, article 878/744A-51 (n° de projet 2011,017) et
sera financé par fonds propres;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.017 et le montant estimé du
marché “Acquisition blindage-fouilles cimetière”, établis par le Service Travaux. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier
général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à
3.732,00 € hors TVA ou 4.515,72 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
l’exercice 2011, article 878/744A-51 (n° de projet 2011,017).

de

4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
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FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION BLINDAGE-FOUILLES CIMETIÈRE”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Auteur de projet
Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.837
Fax: 085/830.848

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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des fournitures: Acquisition blindage-fouilles cimetière.
Lieu de livraison: Hall Technique
Identité du pouvoir adjudicateur
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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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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 bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires des
prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires
aux quantités de prestations effectuées.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion)
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera
lui-même.
* 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
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Néant
Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif
ou l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
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Le prix de l'offre sera exprimé en EURO.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.
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 (2011.017).
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 Acquisition blindage-fouilles cimetière ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Amay
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 19 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
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.

809
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 et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Travaux - Hall Technique
Adresse: Rue Au Bois, 8 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.830
Fax: 085/31.77.50
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: 30 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 soumissionnaire doit proposer lui-même un délai de garantie dans son offre.
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire 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.
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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.
Description des exigences techniques
Généralités :
Le présent marché consiste en la fourniture et la livraison d’un kit de blindage pour
fouille de cimetière.
Le kit sera prévu pour des fosses de +/- 2,1m x 0,8m pour une hauteur de +/- 1,8m
et comprendra :
- 6 longueurs de +/- 2,2m x 0,28m
- 6 longueurs réglables de +/- 0,65m à 1m
- 4 tiges de fixation
- 1 levier
- serrages intégrés
»
ACQUISITION OUTILLAGE – APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE
DE PASSATION
LE CONSEIL,
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;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €);
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.006 relatif au marché
“ACQUISITION OUTILLAGE” établi par le Service Travaux;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 2.066,11 €
hors TVA ou 2.499,99 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2011, article 138/744H-51 (n° de projet 2011,006) et
sera financé par fonds propres;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.006 et le montant estimé du
marché “ACQUISITION OUTILLAGE”, établis par le Service Travaux. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des
charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 2.066,11 € hors TVA
ou 2.499,99 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
l’exercice 2011, article 138/744H-51 (n° de projet 2011,006).

de

4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION OUTILLAGE”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay

Auteur de projet
Nom: Service Travaux
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.837
Fax: 085/830.848
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

812
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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des fournitures: ACQUISITION OUTILLAGE.
Le marché est divisé en lots comme suit:
Lot 1 (Outillage)
Lot 2 (Outillage menuisier)
Lot 3 (Outillage peintre)
Lot 4 (Outillage plombier)
Lot 5 (Outillage électricien)
Lieu de livraison: Service Travaux - Hall technique

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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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 bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires des
prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires
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aux quantités de prestations effectuées.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion)
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera
lui-même.
* 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
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Néant
Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif
ou l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.
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 (2011.006) et aux numéros des lots visés.
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 Acquisition outillage".
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Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Amay
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 19 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
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.
Marché divisé en lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas attribuer un ou plusieurs
lots.
Le soumissionnaire peut remettre offre pour un ou pour plusieurs lots.
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
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L’exécution et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Travaux - Hall Technique
Adresse: Rue Au Bois, 8 à 4540 Amay
Téléphone: 085/830.830
Fax: 085/31.77.50
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: 20 jours ouvrables
(pour chaque lot)
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.
Réception
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas,
dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception.
Description des exigences techniques
Tout le matériel proposé doit être de marque connue offrant des garanties de qualité
de fabrication.
»

SERVICE ENVIRONNEMENT - TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE UREBA GYMNASE D’AMAY – DECISION DE PRINCIPE – CHOIX DU MODE DE
PASSATION DE MARCHE – APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES
CHARGES DANS SA VERSION DEFINITIVE
LE CONSEIL,
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Vu la circulaire Efficience énergétique/2008/02 relative au financement
alternatif de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance
énergétique d’un bâtiment ;
Attendu que pour le Gymnase d’Amay, nous obtenons un subside de
93.068 € (dossier n° COMM0002/002/a et COMM0002/002/c) ;
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 ;
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, § 1 ;
Vu le cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.045 relatif au marché
“Travaux économie énergie UREBA, Gymnase” établi par le Service Technique
communal ;
Considérant que ce marché est divisé en lots:
* Lot 1 (Isolation et étanchéisation des toitures plates), estimé à 81.809.92 € hors
TVA ou 98.990,00 €, 21% TVA comprise
* Lot 2 (Rénovation de la chaufferie et de la régulation), estimé à 39.677,69 € hors
TVA ou 48.010,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s’élève à
121.487,61 € hors TVA ou 147.000,00 €, 21% TVA comprise.
Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par appel d’offre général ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
de l’exercice 2011, article DEI 137/723f-60/2011.045 ;
Considérant que le crédit sera financé par un emprunt et subsides ;
Considérant que, sous réserve d’approbation du budget, le crédit sera
augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges du 18 novembre 2011 et le montant
estimé du marché ayant pour objet “ TRAVAUX ÉCONOMIE ÉNERGIE UREBA,
GYMNASE ”, établis par le Service Environnement. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour
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les marchés publics. Le montant est estimé à 21.487,60 € hors TVA ou 147.000 €,
21% TVA comprise.
2. De choisir l’appel d’offre général comme mode de passation du marché.
3. De financer cette dépense avec le crédit inscrit au budget de l’exercice 2011,
article 137/723f-60/2011.045.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX
AYANT POUR OBJET
“TRAVAUX ÉCONOMIE ÉNERGIE UREBA, GYMNASE”
APPEL D'OFFRES GÉNÉRAL
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Technique communal
Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay

Auteur de projet :
Nom: Service Technique Communal
Téléphone: 085/31.05.43 et 085/830.837
Fax : 085/316.131 et 085/830.848

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.
4. Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, arrêté par
l’arrêté royal du 26 septembre 1991.
5. 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.
6. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
Dérogations, précisions et commentaires
Le pouvoir adjudicateur transmettra le cahier spécial des charges électroniquement
en format PDF.
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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 économie énergie UREBA Gymnase.
Le marché est divisé en lots comme suit:
Lot 1 : ISOLATION ET ETANCHEISATION DES TOITURES PLATES
Lieu d'exécution: Gymnase
Lot 2 : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE
Lieu d'exécution: Gymnase
Identité du pouvoir adjudicateur
Le Collège communal de la Commune de Amay
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
Mode de passation
Le marché est passé par appel d'offres général.
Détermination des prix
Le présent marché consiste en un:
Marché mixte.
Le marché mixte est une combinaison du marché à prix global dans lequel le prix
forfaitaire couvre l’ensemble des prestations ou de chacun des postes et du marché
à bordereau de prix dans lequel seul les prix unitaires sont forfaitaires et le cas
échéant, les quantités initiales des postes sont présumées.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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 à
l’article 17 (travaux) ou 43 (fournitures) ou 69 (services) 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, c’est-à-dire notamment qu’il est en ordre de
paiement de ses cotisations ONSS.
Conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l’arrêté royal du 08 janvier
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel
assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l’attestation de l’Office
National de la Sécurité Sociale dont il résulte qu’ils sont en règle en matière de
cotisation ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite
par le pouvoir adjudicateur via l’application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé
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aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale.
Conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l’arrêté royal du 08 janvier
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, les soumissionnaires sont dispensés de produire
pour le présent marché :
a) Une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle
il ressort que l’entreprise n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou
de liquidation ;
b) Un extrait récent du casier judiciaire ;
c) Une attestation récente émanant de l’administration de la t.v.a. dont il résulte que
l’entreprise est en ordre en matière de taxe.
La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application
Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en la
matière. »
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
L’Administration est autorisée à prendre toutes informations utiles de nature
financière ou morale au sujet du (des) soussigné(s) (ou de la société
soumissionnaire) auprès de l’Office National de la Sécurité Sociale ou d’autres
organismes ou institutions.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
La liste des principaux travaux similaires exécutés (de préférence avec mention du
montant des travaux) au cours des cinq dernières années, cette liste étant soit
appuyée de certificats de bonne exécution, soit complétés par les coordonnées du
maître d’ouvrage. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contacter les maîtres
d’ouvrage mentionnés dans la liste pour vérifier la bonne exécution des travaux.
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 établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
seront datés et signés par celui-ci.
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.
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, la référence au cahier spécial des charges
(2011.045) et aux numéros des lots visés.
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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 ECONOMIE ENERGIE UREBA,
Gymnase".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Service Travaux
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 6 décembre 2011 à 11.00 h, que
ce soit par envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l’adresse susmentionnée.
Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant:
1° que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision à l'adjudicataire,
2° et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli 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 180 jours de
calendrier, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
Critères d’attribution
Les critères qui suivent sont d’application lors de l’attribution de chaque lot du
marché :
1. Prix : 75 points
Règle de 3 ; Score offre= (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * poids du
critère prix
2. Capacité technique du soumissionnaire : 25 points
1er classé = 25 points, 2ème = 20 points, 3ème = 15 points, 4ème = 10 points, 5ème
= 5 points et les autres classés = 0 points
Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l’évaluation de tous
ces critères, tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué
au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse suivant cette évaluation.
Remarque importante : Le soumissionnaire devra joindre à son offre tous les
documents nécessaires à l’évaluation des critères d’attribution.
Variantes libres
Lot 1 – Isolation et étanchéisation des toitures plates : le soumissionnaire pourra
proposer toute autre technique que celle décrite à condition qu’elle permette au
minimum de fournir les mêmes garanties de durabilité, d’étanchéité, de qualités
techniques (isolation, surface circulables, traitement des parties courantes et des
points singuliers). Dans ce cas, la soumission devra contenir un descriptif
suffisamment détaillé pour permettre la vérification que la solution proposée répond
bien aux exigences.
Afin de permettre une comparaison aisée, il établira son métré en restant le plus
proches possible du modèle du CSC ou en travaillant au forfait en respectant le
découpage du lot par toiture et par option.
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Lot 2 – Rénovation de la chaufferie et de la régulation: il est interdit de proposer une
variante libre. Seules les éléments touchant à des points non décrits et nécessaire
au bon fonctionnement de l’installation pourront être mentionnés en option.
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.
Marché divisé en lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer les lots à des
soumissionnaires séparés ou au même soumissionnaire et la possibilité de ne pas
attribuer un ou plusieurs lots.
Le soumissionnaire peut remettre offre pour un ou pour plusieurs lots.
Le soumissionnaire peut compléter ses offres sur les différents lots en mentionnant
le rabais ou, en cas d'appel d'offres, la proposition d'amélioration qu'il consent sur
chaque lot en cas de réunion de certains lots pour lesquels il remet offre.
Visite des lieux
Une visite obligatoire des lieux sera organisée le 23 novembre au Gymnase d’Amay,
sis rue de l’Hôpital, 1 à 4540 Amay.
Lot 1 – Toiture : début à 14h00
Lot 2 – Chauffage : début à 15h00
Une seconde visite sera organisée le 30 novembre selon le même horaire.
Seules les firmes ayant effectué la visite obligatoire des lieux pourront remettre une
offre.

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 travaux se déroule sous le contrôle du Collège communal,
représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service technique communal
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay
Cautionnement

Pour le lot 1, le cautionnement suivant est exigé: Cautionnement (5 % du montant
initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire,
et la deuxième moitié à la réception définitive.
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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
Pour le lot 1, la révision de prix se calcule d’après la formule suivante:
Révision des prix = coefficient de révision (k) * partie révisable
k = 0,4 * s/S + 0,4 * i/I + 0,2
S = moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manœuvres,
fixés par la Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction, majorés
du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le
Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie 10 jours
avant l'ouverture des offres.
s= même moyenne des salaires horaires, tel qu'il est admis par le Service Public
Fédérale Economie, PME, Classes moyennes et Energie, à la date initiale de la
période mensuelle de l'acompte.
I = indice de référence sur la base d'une consommation annuelle sur le marché
interne, des principaux matériaux dans la construction, établi par le Service Public
Fédérale Economie, PME, Classes moyennes et Energie, pour le mois de calendrier
qui précède la date d'ouverture des offres.
i = même indice de référence, établi par le Service Public Fédérale Economie, PME,
Classes moyennes et Energie, pour le mois de calendrier précédant la période
mensuelle de l'acompte.
Pour le lot 2, il n’y a pas de révision de prix.
Délai d’exécution
Le pouvoir adjudicateur n’a pas spécifié de délai d’exécution. Par conséquent, le
soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre (en jours
calendriers) et pour chaque lot.
La planification des travaux s’effectuera en concertation avec le pouvoir adjudicateur
et devra recevoir l’approbation de celui-ci.
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
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Voir exigences techniques et critères d’attribution.
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.
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.
Exigences techniques – LOT 1 – Isolation et étanchéisation des toitures plates
GENERALITES

La remise de prix comprend l’entièreté des
prestations à savoir enlèvement, fourniture, livraison, placement, montage,
raccordement, ragréage, nettoyage, remise en état des lieux, etc.

Si les travaux nécessitaient une prestation
complémentaire, l’entreprise adjudicatrice veillera à avertir le pouvoir adjudicateur et
surtout l’approbation de celui-ci pour ces éventuels compléments qui seraient
imprévisibles.
La planification des travaux se fera en concertation avec le responsable de chantier.
CONDITIONS D'ENTREPRISE PARTICULIERES
Au cas où la faisabilité financière du projet serait compromise (notamment suite à
une subvention non accordée), le maître d'ouvrage se réserve le droit d'annuler
unilatéralement les livraisons et/ou travaux décrits dans cet article, de manière
partielle ou totale, sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre a un quelconque
dédommagement.
L'entreprise est régie par les prescriptions du présent cahier spécial des charges et
les clauses et conditions :
- du règlement général pour la protection du travail (dernière édition)
- de toutes les normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.) et
parues au plus tard l'avant-dernier mois précédent le mois au cours duquel a lieu
l'adjudication pour la présente entreprise ;
- le Cahier Général des Charges SNT/80 et les STS (Spécifications Techniques
Unifiées) édités par la Société Nationale du Logement, 12 rue Breydel, 1040
Bruxelles et aux prescriptions du C.S.T.C. dans les notes techniques ;
- les Cahiers des Charges n° 105 de la Régie des Bâtiments et ses addenda,
dernières éditions.
NATURE DES REVÊTEMENTS DE TOITURE
Le revêtement de la toiture se situant au-dessus du gymnase et de la scène est en
zinc à joints debout à 2 versants (concernent environ 393 m²).
Toutes les autres toitures sont munies d’une étanchéité type bitumeux ou
asphaltique. Parmi celles-ci, certaines sont lestées de gravier.
Un plan est fourni en annexe pour plus de détail.
DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'INTERVENTION ET CARACTERISTIQUES DES
PRODUITS A UTILISER

Le marché porte sur la mise en œuvre
d’une couche d’isolation sur l’ensemble des toitures plates du bâtiment complétées
par couche d’étanchéité. Cette isolation pourra se faire par projection de 60 mm (±10
%) de polyuréthane suivi de l’application d’un coating de finition résistant aux ultra-
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violets, ou tout procédé permettant d’atteindre le même résultat et de garantir un
travail de qualité notamment par la réalisation des travaux préparatoires et annexes.
Ceci afin d’atteindre les exigences d’isolation, de garantir l’étanchéité du bâtiment
ainsi que la sécurité et la propreté sur le chantier et ses environs. Ces aspects non
exhaustifs sont explicités dans les postes suivants.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROCÉDÉ DE PROJECTION DE MOUSSE
RIGIDE DE POLYURÉTHANE POUR ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ
DE TOITURES

Le procédé consiste en la projection in situ
de mousse de polyuréthane (PU), et d’un revêtement polyuréthanes pour assurer la
protection anti-UV de la mousse. Le procédé comprend à partir du support, une
isolation et une étanchéité réalisée à partir d'une mousse isolante, de masse
volumique nominale de 55 kg/m³, et une protection légère par élastomère de
polyuréthane ou tout autre épiderme ayant fait l'objet d'une étude technique.
TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET ANNEXES
Evacuation du gravier de lestage
L’opération sera effectuée par les services communaux, ainsi qu’un premier
nettoyage à haute pression.
Les supports

Quelle que soit sa nature, le support devra
toujours être parfaitement propre et sec, exempt de toute partie non adhérente, telle
que graisses, mousses naturelles,... L’entreprise procédera si nécessaire à un
traitement préliminaire du support.

La vérification de l'état de siccité du support
avant projection est fondamentale notamment dans les périodes froides et humides
où un risque de condensation superficielle est toujours possible.

La température du support devra être
supérieure à +15 °C.

Eventuellement, les supports recevront les
traitements de surface prévus ci-dessous.
Supports en béton


Un traitement préliminaire du support peut
être conseillé pour éviter que l'application du revêtement ne devienne irréalisable
durant une période prolongée par suite d'une humidité anormale survenant
brusquement. L'application d'une couche d'imprégnation est recommandée. Elle
réagit avec l'humidité présente dans la couche superficielle du béton ou avec
l'humidité de l'air.
Revêtements bitumeux ou asphaltiques


Le support doit être débarrassé des
gravillons éventuels (dans ce cas, prévoir une étude de fixation mécanique de
l'étanchéité et nettoyer avec soin).

Les cloques qui affectent la vieille
couverture doivent être découpées, séchées et colmatées.

Les revêtements seront arasés si
nécessaire

L'application préalable d'une couche de
fond bitumeuse sera effectuée si nécessaire.

On vérifiera également la présence d'eau
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dans l'ancien complexe, notamment lorsqu'il comporte une couche isolante.

Les zones lestées avec du gravier seront
fixées au support béton avant projection, pour éviter tout arrachement par grands
vents.

Les remontées d’acrotères seront refixées
à l’aide de platine et de vis.
Couvertures métalliques

Si nécessaire, les joints debout seront
rabattus.

Un traitement préalable est recommandé
dans le cas de couvertures métalliques notamment si des traces de corrosion sont
apparentes. Il convient d'utiliser à cet effet des primaires qui permettent de profiter
d'une bonne adhérence, tout en assurant une protection efficace contre la corrosion.

Tous les supports anciens doivent faire
l'objet d'une vérification préalable pouvant entraîner le remplacement d'éléments, la
révision des fixations ou la réparation de défauts caractérisés, ainsi qu'une étude
particulière du fait de la modification du régime thermo-hygrométrique de la toiture.
Les points singuliers
La pente

Le choix de l'épiderme de protection devra
tenir compte de la présence ou non d’une pente.
Reliefs et raccords

Les raccords aux coupoles transparentes,
aux cheminées et aux trappes d'accès sont réalisés selon les dispositions de
principe.

Un traitement peut se révéler nécessaire
avant l'application du revêtement isolant, selon la nature du support et l'état général.

D'une manière générale, les reliefs doivent
être étudiés de façon à respecter une hauteur minimale de relevé et à ne pas
entraver l'évacuation des eaux de pluie.
Les joints (dilatation ou rupture)

Les joints qui séparent deux bâtiments
doivent être prolongés jusque dans la construction de la toiture.

On distingue les joints circulés (terrasses
accessibles) et les joints non circulés (terrasses inaccessibles). D'une manière
générale, la longueur des joints circulés doit être minimale mais les joints plats sont
interdits, les joints plats surélevés sont tolérés en toitures inaccessibles.
Les amorces d’eau pluviales
Les amorce seront traitées par pose de platine genre plomb assurant l’étanchéité
jusqu’à 20 cm en dessous du niveau de toiture. Les avaloirs seront mis en
conformité.
MISE EN ŒUVRE DE LA MOUSSE RIGIDE DE POLYURÉTHANE ET DU
REVÊTEMENT ANTI-UV
Conditions générales de mise en œuvre

La température ambiante doit être
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supérieure à +15°C.

La température du support doit également
être de +15°C minimum. L'application de la mousse et éventuellement d'une partie
du revêtement par pulvérisation doit également tenir compte de l'effet du vent. Dans
la mesure du possible, les éléments à proximité de la construction à traiter devront
être couverts en ayant recours à des feuilles en matière plastique.


En cas de vent, des dispositifs de
protection seront utilisés. Dans tous les cas, la température doit être supérieure à +
15°C, et la vitesse du vent inférieure à 30 km/h.

La limite de température supérieure
ambiante pour les mousses de polyuréthane est de l'ordre de +50°C. Il est
strictement interdit d'appliquer par temps de pluie ou de brouillard.

Le non respect des paramètres cités cidessus entraînerait la formation d'une mousse n'ayant pas les caractéristiques
requises pour les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges.
Mise en œuvre de l’isolant

Les travaux de projection des mousses
rigides doivent envisager le traitement des points singuliers et l'exécution des parties
courantes.

Les parties courantes

Il est impératif d'exécuter la totalité des
couches dans la même journée. L'épaisseur totale requise s'effectue en plusieurs
passes croisées. Les travaux intéressant une zone déterminée sont à exécuter sans
discontinuité entre deux passes successives.
Les points particuliers

Quelques cas sont ici traités.

Dans tous les autres cas, on se réfère aux
règles professionnelles.
Acrotères hauts - supérieurs à 30 cm


La mousse de polyuréthane sera projetée
sur au moins 30 cm avec une finition en biseau. La jonction entre l'acrotère et la
mousse se fera par un renforcement en revêtement épais. L'ensemble sera protégé
par un dispositif de rejet d'eau (bande porte solin).
Acrotères bas - inférieurs à 30 cm


La mousse de polyuréthane sera projetée
sur une hauteur maximum et se terminera en biseau. La jonction entre l'acrotère et
la mousse sera effectuée en revêtement épais. L'ensemble sera protégé par un
dispositif de rejet d'eau (bande porte solin).
Terrasses techniques


Dans le cas de terrasses techniques,
celles-ci devront recevoir une protection dure avec zones de travail, et de chemins
de circulation pour le personnel et le matériel nécessaire à l'entretien du matériel
placé sur la toiture. Cette protection sera constituée par des dallettes en ciment
préfabriquées posées sur un voile polyester, mis en place en deux épaisseurs, ou,
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par un dallage armé et coulé sur place. Dans ce cas, il faut désolidariser la
protection par une feuille mince de polyéthylène (épaisseur > 150 micromètres).
Chéneaux en zinc - toiture gymnase
Les chéneaux ne seront pas traités. La projection d’isolant sera ramenée de 6 cm
d’épaisseur à 0 à la limite entre les versants de toiture et les chéneaux. Une costière
assurera une finition propre.
DESCRIPTION DES PRODUITS UTILISÉS
Caractéristiques moyennes de la mousse PU rigide


 M
≈
asse volumique
55 kg/m³

R

≥
ésistance à la
0,45 N/mm²
compression

P

≥
ourcentage
de
96 %
cellules fermées

 C
B
lassement au feu
2 selon DIN 4102

C

≤
onductibilité
0,026 W/m.K
thermique
Epiderme de finition
 Toiture sans pente <
 Toiture avec pente >

5%
5%
Résistance à la
 ≥ 0,9 N/mm²
 ≥ 1,5 N/mm²
traction
Allongement à la
rupture après
 ≥ 180 %
 ≥ 300 %
séchage
Classement au
B2 (non propagateur de
B2 (non propagateur de
feu (selon DIN
la flamme)
la flamme)
4102)


Préconisation d’emploi

La surface doit être propre et sèche. Si
nécessaire, l’entreprise procèdera au préalable à un décapage de la mousse par
grattage ou autre moyen adapté.
Application de l'épiderme de protection

Aspect de la mousse avant application de
l'épiderme.

L'application de l'épiderme ne pourra
s'effectuer que sur une mousse rigide sans aucun défaut. Les défauts classiques et
facilement repérables sont caractérisés par :

- fissures, retraits

- partie friable

- cloques.

Dans le cas où l'application de l'épiderme
de protection ne peut être réalisée à la suite des projections de mousse
polyuréthane, une préparation par balayage ou brossage visant à éliminer les parties
non adhérentes sera effectuée.
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Seuls seront utilisés des épidermes de
polyuréthane à l'exclusion de tout autre type de fabrication.
Mesure de protection pendant la projection de mousse rigide de polyuréthane et
l'épiderme de protection anti-UV
Il est impératif de prévoir des protections pour éviter des dégradations de
l'environnement (façades, voitures,...) par les projections de mousse et de coating.
CONTRÔLES
CONTRÔLE AVANT EXÉCUTION
Vérification avant et pendant les applications :

de la température ambiante

du taux d'humidité relative et taux d'humidité sur
support

de l'état du support
CONTRÔLE PENDANT LES TRAVAUX
Non destructifs

Les contrôles portent notamment sur
l'épaisseur de la mousse (totale et par couche), la masse volumique, l'adhérence
des couches entre elles. Les applicateurs sont tenus d'effectuer en cours
d'application les autocontrôles suivants :

- mesure de la densité de la mousse
projetée

- mesure de l'épaisseur de la mousse

Ces mesures seront effectuées d'une
manière immédiate dans le camion atelier à un emplacement réservé à cet effet et
équipé du matériel de contrôle nécessaire. Ces mesures seront reproduites autant
de fois que le maître d'œuvre en fera la demande.
Destructifs

Contrôles de l'applicateur (cf. ci-dessus 0)

Autres contrôles : ces contrôles ne peuvent être
réalisés que si les réparations sont possibles. C'est-à-dire si le matériel et l'équipe de
projection sont sur le chantier. Ils consistent à effectuer des carottages destinés à
vérifier les paramètres suivants :

* épaisseur totale de la mousse

* épaisseur des couches (et nombre de
couches)

* adhérence au support

* masse volumique

Les
carottages
effectués
doivent
immédiatement être réparés.
CONTRÔLE DE CHANTIER

Un cahier de chantier sera tenu très
scrupuleusement et aucun travail ne sera réalisé sans être mentionné sur ce cahier
(fiche d'autocontrôle).


Ce carnet pourra être demandé lors des
opérations de contrôle.

En cours de chantier, des prélèvements
seront effectués pour vérifier l'accrochage, le nombre de couches, l'épaisseur et la
densité de la mousse (dans le cadre de l'autocontrôle de l'applicateur).
RÉPARATIONS

Grosses réparations (supérieures à 50 cm²)
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matériel et de l'équipe de projection.

Elles nécessitent toujours l'intervention du


inférieures à 50 cm²)

Petites

réparations

(perforations,...


Ces petites réparations pourront être
traitées par nettoyage, incision et réparation des blessures avec utilisation de kit de
petite réparation.
GARANTIES - ASSURANCES

L'applicateur
donnera
sa
garantie
décennale sur le travail.
OPTION : TOITURE VESTIAIRE - LANTERNEAU
GÉNÉRALITÉS
Ce lanterneau est constitué de panneaux de polycarbonate fixés sur une structure
métallique. Cette même structure est posée sur une costière en béton.
Dimensions approximative : 2 m x 17,1 m.
DÉMOLITION DU LANTERNEAU
Le lanterneau sera démonté jusqu’au niveau de la toiture plate. Les décombres
seront évacués et mis en décharge.
L’ouverture restante après démolition sera fermée de manière à constituer une
toiture plate, dans la mesure du possible, en continuité avec la toiture existante.
Ce poste pourra éventuellement être réalisé par le Service Technique Communal.
RÉALISATION D’UNE TOITURE PLATE
Cette nouvelle portion de toiture sera réalisée de manière à garantir l’étanchéité de
l’ensemble de la toiture et une continuité de l’isolation. Cette portion de toiture sera
constituée comme suit (intérieur vers extérieur) :
1. Structure porteuse en bois ;
2. Plancher OSB (classe 3) 18 ou 22 mm ;
3. Sous-couche étanche et pare-vapeur ;
4. Isolation par projection de PU.
En outre, ce poste comprendra notamment :
- la protection du chantier
- les mesures de sécurité
- la remise en état des lieux, l’évacuation et la mise en décharge des déchets de
chantiers
Les finitions intérieures (fermeture avec plaques de plâtres et peintures) seront
assurées par le Service Technique Communal.
OPTION : CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL
Ce poste comprend une visite annuelle (indexable) pour l’entretien des toitures et
vérifier que les évacuations d’eau ne sont pas encombrées.
Les travaux de réparation se feront en régie après approbation par le maître de
l’ouvrage.
Un exemplaire de contrat d’entretien sera joint à l’offre.
RECAPITULATIF DES CLAUSES PRECISES D'APPLICATION
OBJET DE L'ENTREPRISE :
1) Installation de chantier
Ce poste comprend, si nécessaire :

l'approvisionnement sur place du matériel et des
matériaux nécessaires ainsi que tous les moyens d'exécution;
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la
fourniture, la pose, le repli des clôtures de chantier nécessaires;

l'aménagement, la location, le démontage de tous
échafaudages et étançonnements nécessaires à l'exécution de tous les travaux;

tous les moyens nécessaires pour assurer la
stabilité du bâtiment au cours et après les démolitions;

les
engins de levage;

l'évacuation des gravats, des matériaux de
démolition au fur et à mesure des travaux, afin de maintenir un état d'ordre et de
propreté constant compatible avec la nature des travaux.

l'établissement d'un état des lieux préalablement à
la mise en chantier, à la demande de l'entrepreneur qui est tenu de procéder aux
réparations de tous dégâts survenus du fait des travaux.
NOTE IMPORTANTE : Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur est tenu
d'étudier et de proposer un planning d'exécution qui sera soumis à l'approbation de
l'auteur de projet.
Prix forfaitaire.
2) Installation des mesures de sécurité
Ce poste comprend tous les éléments jugés nécessaire pour assurer la sécurité des
biens et des personnes sur le chantier et ses abords.
Prix forfaitaire.
3) Préparation du support
A charge du Pouvoir Adjudicateur
Délestage du gravier présent sur les différentes toitures ainsi que le premier
nettoyage haute pression.
Ce poste comprend le nettoyage du support afin d'obtenir une surface cohérente en
vue d'accepter la mousse rigide de polyuréthane (voir point Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).
Quantité présumée au m².
4) Fourniture et pose de rives alu 20 microns
Concerne : arrêt de projection en périphérie des toitures ;
Description : la rive de toiture est un profilé en aluminium extrudé. Fixation à l’aide
de vis inoxydables à raison de 3 par m ;
Finition d’aluminium : anodisation ton naturel satiné 20 microns, antirouille.
L’entrepreneur joint à sa soumission un schéma explicatif.
Quantité présumée au mètre courant.
5) Fourniture et pose de costières
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Concerne : rejet d’eau sous les châssis de la toiture de salle de réunion 2 et bordure
de la toiture en zinc (limite toiture - chéneaux) ;
Description : le profilé de la costière sera en aluminium (Al ≥ 95 %). Fixation à l’aide
de vis inoxydables à raison de 3 par m ;
L’entrepreneur joint à sa soumission un schéma explicatif.
Quantité présumée au mètre courant.
6) Fourniture et pose de solins (remontées d’étanchéité)
Concerne : à placer au dessus des remontées d’étanchéité traitées au PU
Ce poste comprend :
Le profilé du solin sera en aluminium (Al
≥95 %), épaisseur 15/10 mm, développement > à 0,15 m.
Fixation à l’aide de vis inoxydables à
raison de 3 par m ;
Un joint en mastic (classe 6) de
polyuréthane protégera le haut du solin.
Caractéristiques du profilé :
. Face supérieure inclinée 1 cm
. Larmier à la face inférieure 9 cm
-

L’entrepreneur joint à sa soumission un schéma explicatif.
Quantité présumée au mètre courant.
7) Fourniture et pose de couvre-murs (toiture vestiaire-hall-buvette)
Ce poste comprend :
- le profilé du couvre-mur sera en aluminium, épaisseur 20/10 mm, développement >
à 0,60 m.
- Fixation à l’aide de vis inoxydables à raison de 3 par m ;
- Caractéristiques du profilé :
. Face supérieure 0,40 m
. Faces inférieures 0,10 m
L’entrepreneur joint à sa soumission un schéma explicatif.
Quantité présumée au mètre courant.
8) Projection de mousse rigide de polyuréthane recouvert d’une finition anti-UV
Ce poste comprend :
- la projection de mousse rigide de PU sur une épaisseur moyenne de 60 mm. Il est
indispensable de projeter les couches successives sur la même journée,
l’entrepreneur prendra toutes les dispositions afin de garantir ce travail dans les
meilleures conditions comme décrit dans les généralités.
- L’application d’un coating mono composant polyuréthane. La teinte sera de
préférence de nuance grise mais ne pourra être réfléchissante (ex. gris aluminium).
- Un échantillon de mousse plus le coating sera remis avant la mise en œuvre.
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- Si l’application de l’épiderme de protection ne peut être réalisée le même jour, il y
aura lieu de se reporter au point Erreur ! Source du renvoi introuvable. généralité
(aspect de la mousse avant l’application de l’épiderme).
Quantité présumée au m².
9) Travaux de finition et de nettoyage de chantier
Ce poste reprend tous les travaux de finition esthétique, de camouflage, de
décamouflage et de nettoyage chantier et d’évacuation des déchets vers une
décharge agréée, ainsi que la mise en conformité des avaloirs. L’entrepreneur joint à
sa soumission un schéma explicatif pour cette mise en conformité.
Prix forfaitaire.
10) Option 1 - Toiture vestiaire – Lanterneau
Démolition du lanterneau : Prix forfaitaire
Réalisation d’une toiture plate : Prix forfaitaire
11) Option 2 - Contrat d’entretien annuel
Ce poste comprend une visite annuelle pour l’entretien des toitures et vérifier que les
évacuations d’eau ne sont pas encombrées.
Les travaux de réparation se feront après approbation du maître de l’ouvrage.
Un exemplaire de contrat d’entretien sera joint à l’offre.
Le contrat sera renouvelé tacitement chaque année pour une durée totale de trois
années au maximum. La première visite sera fixée en accord avec le pouvoir
adjudicateur.
Prix forfaitaire (main d’œuvre et déplacement) par visite annuelle.
Exigences techniques – LOT 2 – Rénovation de la chaufferie et de la régulation
GENERALITES
Ce cahier de charge est constitué d'une description minimale du travail complété par
des exigences minimales. Le présent cahier de charge reprend les spécifications
complètes du matériel avec mention de l'origine et des prescriptions d'entretien que
l'entrepreneur doit soumettre à l'approbation du maître d'ouvrage.
La remise de prix comprend l’entièreté des prestations à savoir enlèvement,
fourniture, livraison, placement, montage, raccordement, ragréage, nettoyage,
remise en état des lieux, etc.
Si les travaux nécessitaient une prestation complémentaire, l’entreprise adjudicatrice
veillera à avertir le pouvoir adjudicateur et surtout l’approbation de celui-ci pour ces
éventuels compléments qui seraient imprévisibles.
Une visite des lieux sera impérative afin de réaliser les différents mesurages ainsi
que de vérifier la disposition des lieux.
CONDITIONS D'ENTREPRISE PARTICULIERES
Au cas où la faisabilité financière du projet serait compromise (notamment suite à
une subvention non accordée), le maître d'ouvrage se réserve le droit d'annuler
unilatéralement les livraisons et/ou travaux décrits dans cet article, de manière
partielle ou totale, sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre a un quelconque
dédommagement.
L'entreprise est régie par les prescriptions du présent cahier spécial des charges et
les clauses et conditions :
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- du règlement général pour la protection du travail (dernière édition)
- du règlement général sur les installations électriques (dernière édition) ;
- du règlement technique du Comité d'Etude Techniques de la Production et de
Distribution d'Energie électrique en Belgique (C.E.T.), règlement édité par l'Union
des Exploitations Electriques de Belgique ;
- de toutes les normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.) et
parues au plus tard l'avant-dernier mois précédent le mois au cours duquel a lieu
l'adjudication pour la présente entreprise ;
- le Cahier Général des Charges SNT/80 et les STS (Spécifications Techniques
Unifiées) édités par la Société Nationale du Logement, 12 rue Breydel, 1040
Bruxelles et aux prescriptions du C.S.T.C. dans les notes techniques ;
- les Cahiers des Charges n° 105 de la Régie des Bâtiments et ses addenda,
dernières éditions ainsi que les spécifications techniques du STS 61 et 62 relatives
aux installations sanitaires. Complétées par le Règlement Sanitaire édité par le
CSTC (Note d'information 114) ;
- La Note d’Information Technique 235 « La chaudière à condensation ». CSTC, rue
du Lombard, 42 - 1000 Bruxelles.
L'installation doit satisfaire aux prescriptions des sociétés de distribution d'eau et
d'énergie au moment de l'adjudication.
L'installation doit faire l'objet d'un marquage CE.
Cette énumération n'est qu'exemplative. En outre, tous les travaux seront exécutés
suivant les meilleures règles de l'art et en se conformant aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur en Belgique. En cas de contradiction entre le présent
cahier spécial des charges et les normes, règlements et prescriptions précitées, la
priorité revient au premier nommé, suivi des autres dans l'ordre ci-dessus.
L'entrepreneur est tenu de joindre à sa soumission une liste du matériel qu'il compte
utiliser pour la réalisation des travaux reprenant la marque et le type des
équipements, ainsi que la documentation y afférent.
Il joindra également un schéma hydraulique de la nouvelle installation.
DESCRIPTION
Le présent cahier des charges concerne la rénovation de l’installation de chauffage
du Gymnase d’Amay et de sa régulation.
ETENDUE DES TRAVAUX
L'installation forme un tout dans lequel chaque composant est livré et installé par le
fournisseur.
L’entreprise comprend notamment :
 le démontage et l’évacuation des chaudières existantes et leur évacuation ainsi
que tous les éléments ne devant plus servir après rénovation.
 le placement de la chaudière gaz à condensation modulante
 le tubage de la cheminée
 les raccordements électriques, hydrauliques, gaz et à la cheminée
 le système d’évacuation des condensats
 le calorifugeage des conduites et des organes de commande en chaufferie
 l’ajout d’un piège à boues avec anode magnétique et robinet de vidange évitant
le colmatage de la nouvelle chaudière.
 le placement d’un clapet anti-retour sur le circuit 5 « groupe de pulsion et
radiateur salle »
 il sera également prévu une régulation de la chaudière en fonction de la
température extérieure, ainsi que le remplacement de la régulation des circuits
secondaires
 tout matériel ou toute opération rendue nécessaire pour le fonctionnement sans
faille de l’installation, (à mettre option dans l’offre). Chaque option sera
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accompagnée d’une description qui permettra de juger de sa pertinence. Chacune
de ces options sera chiffrée indépendamment des autres options.
REMPLACEMENT DES CHAUDIERES ATMOSPHERIQUES AU GAZ ET
MODIFICATIONS AUX CIRCUITS EXISTANTS
GENERALITES
Les travaux comprennent l’enlèvement et l’évacuation de deux chaudières
atmosphériques au gaz, la livraison, l'installation et la mise en service en
remplacement d’une nouvelle chaudière au gaz à condensation ainsi que tous les
éléments nécessaires à son intégration dans la chaufferie existante tout en assurant
le bon fonctionnement complet de l’installation après rénovation.
Sont inclus dans l'entreprise générale : les études préalables nécessaires, les frais
de montage et d'essai, la réception provisoire et définitive des travaux.
Installation de chauffage existante
L’installation actuelle est composée de deux chaudières atmosphériques de marque
Remeha BV, modèle 350 Gas.
Une boucle primaire alimente cinq circuits secondaires. Quatre de ces circuits
secondaires sont équipés d’une vanne trois voies. Le dernier circuit alimente des
aérothermes et n’est pas équipé d’une vanne trois voies.
Le système de régulation de cette installation n’est plus fonctionnel.
Le schéma hydraulique simplifié à la page suivante reprend l’installation dont il est
question. Toutes les informations techniques fournies dans ce cahier de charges
sont à vérifier sur place par le soumissionnaire.
L’évacuation des fumées se fait par deux conduits constitués de boisseaux
rectangulaires en béton dont les dimensions intérieures sont 0,3 x 0,4 m environ. La
hauteur totale entre la chaufferie et la sortie en toiture est d’environ 11,5 m.
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MATERIAUX
La chaudière fonctionne au gaz et possède le label CE catégorie I2E+, ainsi que le
label « HR TOP ».
Elle aura une puissance modulante sur une plage au moins de 100 à 20 %, avec une
adaptation automatique du débit d’air comburant nécessaire.
La puissance sera proche de 230 kW en régime 80/60°C (valeur minimale).
Le rendement normalisé sur PCI sera de 108 % minimum.
MESURAGE
Forfaitaire, prix global
MISE EN ŒUVRE
Les équipements importants seront munis de vanne d’isolement de part et d’autres
de manière à permettre un entretien aisé.
Circuit primaire
Si nécessaire, le circuit primaire sera adapté pour fonctionner avec la nouvelle
chaudière.
Selon la configuration du circuit proposée, le circulateur de la boucle primaire
sera soit :
1. Conservé, pour autant qu’il reste adapté à la nouvelle installation ;
2. Supprimé ;
3. Remplacé, si le soumissionnaire juge qu’il n’est pas adapté pour le nouveau
circuit. Dans ce cas, il sera remplacé par un modèle de classe énergétique A adapté
à la nouvelle configuration du circuit.
Ce choix sera de la responsabilité du soumissionnaire et il devra en tenir compte si
cela nécessite une modification de la puissance des circulateurs des circuits
secondaires.
Isolations des conduites en chaufferie
Les réseaux de distribution d’eau de chauffage sont munis d’une épaisseur d’isolant
respectant les exigences de la norme NBN D30-041.
Les tableaux suivants reprennent pour un type d’isolant et certaines conditions de
fonctionnement, les épaisseurs commerciales répondant à ces exigences :
Conduite intérieure (température ambiante : 15°C)
Epaisseur d’isolant rapportée à un coefficient de conductibilité de 0,040
W/m.K
Température de l’eau
45 °C (*)
Température de l’eau
45 °C (*)
DN
Epaisseur [en mm]
DN
Epaisseur [en mm]
10
25
100
40
2
1
5
1
5
2
0
5
5
2
1
5
2
5
5
0
0
0
2
2
5
2
5
0
0
5
0
3
2
6
3
0
5
0
2
0
3
3
6
4
0
0
0
0
0
3
3
6
5
0
5
0
0
0
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6
5

4
0

4
0
0

6
0

8
4
0
0
(*) température équivalente à un fonctionnement en température glissante
en fonction de la température
Tous les robinets, filtres, clapets anti-retour, pièce d’assemblage (y compris les
brides) de diamètre supérieur à DN40 seront isolés.
Seuls les organes de commande resteront découverts.
Le calorifuge couvrant les organes à contrôler en exploitation et les organes à
démonter pour l’entretien sera amovible. L’enveloppe isolante doit pouvoir être
posée et démontée très rapidement sans outil. Elle aura une résistance mécanique
suffisante pour supporter de nombreux démontages et poses sans perdre son
aspect original et son efficacité.
L’enveloppe isolante entourera entièrement l’élément à isoler et recouvrira le
calorifuge de la tuyauterie sur une distance d’au moins 10 cm.
L’enveloppe isolante aura une résistance thermique minimale de 1,5 m².K/W
(équivalente à une épaisseur de laine minérale d’environ 6 cm).
FUMISTERIE
L’évacuation des fumées sera adaptée pour tenir compte des exigences liées à la
condensation, de préférence par un tubage du conduit existant. Un accès aisé sera
prévu pour l’entretien de la cheminée.
DOCUMENTATION
Le soumissionnaire joindra à son offre la documentation descriptive de la chaudière
proposée ainsi qu’un schéma hydraulique de l’installation si celle-ci est modifiée.
RÉNOVATION DE LA RÉGULATION ET REMPLACEMENT DES VANNES TROIS
VOIES
GÉNÉRALITÉS
Les éléments de régulation existant ne sont plus fonctionnels. Il en est très
probablement de même pour les 4 vannes trois voies. Tous ces éléments devront
donc être remplacés conjointement. Les pompes jumelées sont encore
fonctionnelles mais énergivores. Leur remplacement est prévu en option au point
Erreur ! Source du renvoi introuvable., p.Erreur ! Signet non défini., et sera, le
cas échéant, effectué conjointement à celui des vannes trois voies.
La nouvelle régulation sera placée, soit dans l’armoire électrique existante en
chaufferie, soit dans une nouvelle. Ce point sera détaillé dans l’offre.
Les différents boitiers de contrôle de régulation seront équipés d’interfaces simples
d’utilisation et intuitives. Ils permettront de programmer les plages d’utilisation de
zones de manière hebdomadaire (24h/7j).
Le nouveau système de régulation permettra de contrôler les 5 circuits de
distribution de manière indépendante, aussi bien au niveau des horaires
d’occupation que des températures de consignes.
Ils permettront de faire varier les courbes de chauffe, régler les températures de
consigne jour/nuit, régler automatiquement le passage en mode « été » (arrêt de
l’installation à 18°C extérieur si la température de consigne intérieure est atteinte), le
dégommage automatique des circulateurs et des vannes trois voies. Ils devront
également permettre au minimum l’optimisation à l’arrêt du système de chauffage.
La programmation devra pouvoir se faire aisément sans l’intervention d’un technicien
ou l’utilisation d’un ordinateur.
L’emplacement des sondes sera soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur
avant mise en œuvre.
DESCRIPTION
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Généralités
La régulation prendra en charge :
- la température des circuits primaire et secondaire en fonction d’une courbe de
chauffe glissante.
- la mise en marche de la chaudière en fonction des horaires d’ouverture.
- la priorité sanitaire et permettra la montée hebdomadaire en température des
ballons à 70°C (mesure anti-légionelles).
Chaudières
Une attention particulière sera apportée à l’optimisation de la condensation. Tout en
assurant le besoin en chaleur des différents circuits, la température de retour de la
boucle primaire sera la plus basse possible.
Circuit 1 alimentant les boilers
La boucle sanitaire est directement alimentée au départ du stockage d’eau chaude
sans présence d’un mitigeur. L’eau des boilers devra donc être chauffée à une
température programmable pouvant descendre jusqu’à 38°C. La régulation devra
prévoir une élévation de cette température à 70°C une fois par semaine, ceci pour
éviter le développement des légionelles.
Circuit 2 et 4 alimentant des radiateurs
Ces circuits doivent adapter leur température aux fluctuations de l’ambiance
extérieure par l’intermédiaire de sondes extérieures et de courbes de chauffe, ainsi
que de sonde d’ambiance (optimisation).
Des boutons poussoir de dérogation seront installés dans les trois ailes chauffées
par ces circuits et permettront la relance individuelle (circuit + chaudière) de chacun
d’eux en dehors des heures d’occupations programmées.
Circuit 3 alimentant le groupe de pulsion des douches
La vanne trois voies et le groupe de pulsion était commandée par un régulateur
(Honeywell MicroniK 100) et une commande manuelle.
Par ailleurs, le renouvellement d’air de la salle des douches est assuré par l’action
conjointe de ce groupe de pulsion et d’un groupe d’extraction.
Cette installation sera remplacée pour que le fonctionnement de la ventilation soit
conditionné par une horloge 24h/7j et un hygrostat réglable, dont la sonde sera
placée dans la salle de douche. La consigne sera fixée à 70 % d’humidité relative.
Une commande manuelle permettra de déroger à la sonde.
La température du circuit sera gérée par un système équivalent au MicroniK 100
actuel et alimenté en eau chaude quand la pulsion sera en fonctionnement.
Circuit 5 alimentant les aérothermes du gymnase
Actuellement, il y a 5 aérothermes hydrauliques commandé par un interrupteur
(armoire métallique au niveau de la scène). Chaque aérotherme est dépendant d’un
thermostat d’ambiance situé dans la partie gymnase.
A l’avenir, les aérothermes et le circulateur de ce circuit fonctionneront
simultanément et seront commandé par un seul régulateur..
Vu les utilisations variées de la salle (spectacle, activités sportives, soirée, cours de
théâtre,…), les besoins en température et les horaires d’occupation sont assez
variables et le nombre d’usagers important. Le système de régulation devrait donc
permettre une programmation avec plusieurs températures de confort ainsi que des
dérogations au programme de base.
Par ailleurs, le matériel situé dans la salle risque plus facilement de souffrir de
dégradation.
Idéalement, ils seront commandés par un régulateur (programmation 24/7,
température confort, réduit et hors gel) :
 placé en chaufferie
 permettant plusieurs températures de confort.
 avec une sonde d’ambiance à distance. Si plusieurs températures de confort ne
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sont pas possible, la sonde sera réglable (p.ex. +3°C/-3°C) et dans un coffret de
protection adapté et fermant à clé.
 permettant, au minimum, l’optimisation à l’arrêt du chauffage.
 raccordé à un bouton poussoir placé dans la salle.
Boucle sanitaire
Les circulateurs jumelés de la boucle sanitaire ne sont plus raccordé. Ils seront remis
en service et commandé par une minuterie placée en chaufferie programmée
hebdomadairement (24h/7j).
Boutons poussoirs
L’activation de l’un de ces boutons permettra une relance à la fois du circuit de
distribution qu’il contrôle et de la chaudière. Le temps de dérogation sera réglable
pour chaque circuit. Par défaut, il sera configuré pour fonctionner 2 heures. Il s’agira
d’une dérogation par rapport à la plage horaire du circuit concerné, la température
de ce circuit sera limitée par le mode « jour » qui le caractérise.
Concerne : salle de réunion I et II ainsi que la zone gymnase, soit trois unités au
total.
Options proposées par l’entrepreneur
Figureront en option, toutes les adaptations que le soumissionnaire jugera utile de
proposer pour améliorer le fonctionnement de l’installation de chauffage et/ou de
régulation. Chaque option sera accompagnée d’une description qui permettra de
juger de sa pertinence.
MESURAGE
Régulation
Prix global, quantité forfaitaire.
Vannes 3 voies
Par pièce, selon type, quantité forfaitaire.
DOCUMENTATION
Le soumissionnaire joindra à son offre la documentation du matériel proposé pour la
régulation de l’installation ainsi qu’un descriptif du dispositif proposé.
REMPLACEMENT DES CIRCULATEURS (OPTION)
DESCRIPTION
Les 5 pompes jumelées alimentant les circuits secondaires, ainsi que 2 pompes pour
la boucle sanitaire, seront remplacés par des circulateurs à vitesse variable de
classe énergétique A.
Le remplacement du circulateur du circuit primaire est détaillé au point Erreur !
Source du renvoi introuvable..
Les débits des circulateurs seront définis par le soumissionnaire en fonction des
puissances à véhiculer et des différences de température entre départ et retour.
Chaque circulateur sera choisi pour que son point de fonctionnement se situe dans
sa zone de rendement maximal.
Le prix comprendra les modifications électriques nécessaires à leur bon
fonctionnement et à leur protection.
MATERIEL
Les circulateurs :
- seront munis d’une coque isolante spécifiquement conçu pour le modèle de
circulateur.
- pourront fonctionner à vitesse variable de manière à fournir une pression variable
ou constante selon le circuit de chauffage.
- possèderont une fonction de dégommage automatique en cas d’arrêt prolongé de
la demande.
L’adjudicataire prévoira toutes les modifications éventuellement nécessaires au bon
fonctionnement des circulateurs qu’il justifiera dans son offre.
MESURAGE
Par pièce, selon type, quantité forfaitaire.
RECEPTION DE L’INSTALLATION ET DOCUMENTATION
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Lors de la réception provisoire de l'installation, l’adjudicataire donnera des
explications, à une ou plusieurs personnes désignées par le maître d’ouvrage,
portant sur le fonctionnement des nouvelles installations et leur bonne utilisation.
L’apprentissage se fera « in situ » et comprendra :
- l’apprentissage de la lecture et du paramétrage des régulateurs nouvellement
installés,
- la gestion de l’installation en fonction des saisons (arrêt complet, production
d’eau chaude seule, fonctionnement normal).
En outre, il sera fourni :
- un dossier technique descriptif (plans, schémas, notice des appareils,
paramètres de réglage),
- les instructions d'utilisation compréhensibles par une personne non spécialisée,
reprenant les explications données lors de la réception provisoire, les instructions de
maintenance (précisant notamment les conditions de garantie).
»
SERVICE ENVIRONNEMENT – TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE UREBA –
ECOLE TERWAGNE – DECISION DE PRINCIPE – CHOIX DU MODE DE
PASSATION DE MARCHE – APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES
CHARGES

LE CONSEIL,
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 ;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €) ;
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.044 relatif au marché
“ Travaux économies énergie UREBA - Ecole communale ” établi par le Service
Environnement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 24.793.39 €
hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
de l’exercice 2011, article 137/723E-60/2011.044 ;
Considérant que le crédit sera financé par un emprunt, subsides, et
fonds propres ;
Considérant que, sous réserve d’approbation du budget, le crédit sera
augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.044 et le montant estimé du
marché “ Travaux économies énergie UREBA - Ecole communale ”, établis par le
Service Environnement. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial
des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 24.793.39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Sous réserve d’approbation de la modification budgétaire, le crédit permettant
cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire à l’article 137/723E-60/2011.044.
4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
RAVAUX
AYANT POUR OBJET
“TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE UREBA – ECOLE COMMUNALE”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Environnement
Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay

Auteur de projet
Nom: Service Environnement
Personne de contact: Monsieur Damien Lambotte
Téléphone: 085/31.05.43
Fax : 085/31.61.31
E-mail : damien.lambotte@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
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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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des travaux : Remplacement de 2 chaudières au gaz – Régulation et vannes
trois voies – Calorifugeage de tuyauterie
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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 mixte.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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 prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements
de la TVA.
* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de
ses cotisations de sécurité sociale.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
Néant
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
La liste des principales livraisons similaires effectuées pendant les trois dernières
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années.
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 établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
seront datés et signés par celui-ci.
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.
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 (CSC TRAVAUX ECONOMIES ENERGIE
UREBA – ECOLE COMMUNALE).
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 ECONOMIES ENERGIE UREBA –
ECOLE COMMUNALE ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Monsieur Damien LAMBOTTE
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 16 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
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
Le soumissionnaire peut proposer des variantes libres. Néanmoins, figureront en
option, tout matériel ou toute opération rendue nécessaire pour le fonctionnement
sans faille de l’installation telle que décrit dans le présent CSC.
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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.
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 travaux se déroule sous le contrôle du Collège communal,
représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service technique communal
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay
Cautionnement
Le cautionnement suivant est exigé: Cautionnement (5 % du montant initial du
marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Le cautionnement est libéré en 2 parties, la première moitié à la réception provisoire,
et la deuxième moitié à la réception définitive.
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour
de la 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.
Délai d’exécution
De préférence, maximum 10 jours ouvrables (vacance de Pâques) ou 5 jours
ouvrables (vacances de Carnaval) pour le remplacement des chaudières et des
vannes trois voies et calorifugeage.
La planification des travaux devra recevoir l’approbation du pouvoir adjudicateur.
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
Voir exigences techniques. 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.
Réception définitive
La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie; elle est implicite
lorsque les fournitures et les travaux n’ont donné lieu à aucune réclamation pendant
ce délai.
Si les fournitures et les travaux 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.
Exigences techniques
Généralités
La remise de prix comprend l’entièreté des prestations à savoir enlèvement,
fourniture, livraison, placement, montage, raccordement, ragréage, nettoyage,
remise en état des lieux, etc. Sont inclus dans l'entreprise générale : les études
préalables nécessaires, les frais de montage et d'essai, la réception provisoire et
définitive des travaux.
Si les travaux nécessitaient une prestation complémentaire, l’entreprise adjudicatrice
veillera à avertir le pouvoir adjudicateur et surtout l’approbation de celui-ci pour ces
éventuels compléments qui seraient imprévisibles.
La planification des travaux se fera en concertation avec le responsable de chantier
et la direction de l’école.
Ce cahier de charge type est constitué d'une description minimale du travail
complété par des exigences minimales.
L'entrepreneur est tenu de joindre à sa soumission une liste du matériel qu'il compte
utiliser pour la réalisation des travaux reprenant la marque et le type des
équipements, ainsi que la documentation y afférent.
Il joindra également un schéma hydraulique de la nouvelle installation.
Conditions d'entreprise particulières
L'entreprise est régie par les prescriptions du présent cahier spécial des charges et
les clauses et conditions :
- du règlement général pour la protection du travail (dernière édition)
- du règlement général sur les installations électriques (dernière édition) ;
- du règlement technique du Comité d'Etude Techniques de la Production et de
Distribution d'Energie électrique en Belgique (C.E.T.), règlement édité par l'Union
des Exploitations Electriques de Belgique ;
- de toutes les normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.) et
parues au plus tard l'avant-dernier mois précédent le mois au cours duquel a lieu
l'adjudication pour la présente entreprise ;
- le Cahier Général des Charges SNT/80 et les STS (Spécifications Techniques
Unifiées) édités par la Société Nationale du Logement, 12 rue Breydel, 1040
Bruxelles et aux prescriptions du C.S.T.C. dans les notes techniques ;
- les Cahiers des Charges de n° 105 de la Régie des Bâtiments et ses addenda,
dernières éditions ainsi que les spécifications techniques du STS 61 et 62 relatives
aux installations sanitaires.
Complétées par le Règlement Sanitaire édité par le CSTC (Note d'information 114) ;
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- La Note d’Information Technique 235 « La chaudière à condensation ». CSTC, rue
du Lombard, 42 - 1000 Bruxelles.
L'installation doit satisfaire aux prescriptions des sociétés de distribution d'eau et
d'énergie au moment de l'adjudication.
L'installation doit faire l'objet d'un marquage CE.
Cette énumération n'est qu'exemplative. En outre, tous les travaux seront exécutés
suivant les meilleures règles de l'art et en se conformant aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur en Belgique. En cas de contradiction entre le présent
cahier spécial des charges et les normes, règlements et prescriptions précitées, la
priorité revient au premier nommé, suivi des autres dans l'ordre ci-dessus.
Etendue des travaux
L'installation forme un tout dans lequel chaque composant est livré et installé par le
fournisseur.
L’entreprise comprend notamment :
 le démontage et l’évacuation des 2 chaudières existantes ainsi que tous les
éléments ne devant plus servir après rénovation.
 La livraison et le placement d’une chaudière gaz à condensation modulante ainsi
que tous les éléments nécessaires à son intégration dans la chaufferie existante,
tout en assurant le bon fonctionnement complet de l’installation après rénovation.
 le remplacement de la régulation.
 les raccordements électriques, hydrauliques, gaz et aux cheminées avec
adaptation du système d’évacuation des fumées, en compatibilité avec la
condensation.
 le système d’évacuation des condensats
 le calorifugeage des nouvelles conduites, et d’une partie du circuit secondaire
existant
 l’ajout d’un piège à boues avec anode magnétique et robinet de vidange évitant
le colmatage de la nouvelle chaudière.
Figureront en option, tout matériel ou toute opération rendue nécessaire pour le
fonctionnement sans faille de l’installation, (à mettre option dans l’offre) ainsi que les
éventuelles les adaptations que le soumissionnaire jugera utile de proposer pour
améliorer le fonctionnement de l’installation de chauffage et/ou de régulation.
Chaque option sera accompagnée d’une description qui permettra de juger de sa
pertinence. Chacune de ces options sera chiffrée indépendamment des autres
options.
Remplacement de 2 chaudières atmosphériques au gaz par une chaudière
modulante à condensation
Installation de chauffage existante
L’installation actuelle est composée de deux chaudières atmosphériques deux
allures de marque Remeha, type Gas 350, d’une puissance utile de 141 kW.
Une boucle primaire alimente deux circuits secondaires qui distribuent le liquide
caloporteur dans le bâtiment. Chacun de ces deux circuits secondaires est équipé
d’une vanne trois voies et d’une vanne à pression différentielle. Le système de
régulation de cette installation n’est plus fonctionnel.
Toutes les informations techniques fournies dans ce cahier de charges sont à vérifier
sur place par le soumissionnaire.
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Figure 1 : schéma de principe de l’installation hydraulique
Remarque : les circuits secondaires sont équipés de vannes à pression différentielle
non représentées sur ce schéma
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Matériaux
Chaudière
La chaudière fonctionne au gaz et possède le label CE catégorie I2E+.
Elle est de puissance modulante sur une plage au moins de 100 à 20 %, avec une
adaptation automatique du débit d’air comburant nécessaire via une sonde.
La puissance installée sera de 260 kW en régime 80/60 (260 kW étant le minimum).
Le rendement normalisé sur PCI sera de 108 % minimum.
Mise en œuvre
Circuit primaire
Trois configuration sont possibles et seront envisagée selon des variantes au niveau
de la remise de prix. Chaque configuration ne pourra être proposée que pour autant
qu’elle permette un fonctionnement sans faille de l’installation, et en adéquation avec
le modèle de chaudière proposée (notamment par rapport au problème de débit
minimum pour la chaudière et risque de choc thermique).
1. Offre de base = conservation du circuit primaire, avec conservation ou
remplacement du circulateur primaire ;
2. Variante 1 : bouteille casse-pression et fermeture de la vanne de bouclage, avec
conservation ou remplacement du circulateur primaire ;
3. Variante 2 : suppression du circulateur primaire, fermeture de la vanne de
bouclage et remplacement des circulateurs secondaires, de puissance adaptée à la
nouvelle configuration ;
Le(s) nouveau(x) circulateur(s) sera(seront) de classe énergétique A, à vitesse
variable, avec coque isolante.
Isolations des conduites en chaufferie
Les réseaux de distribution d’eau de chauffage sont munis d’une épaisseur d’isolant
respectant les exigences de la norme NBN D30-041.
Les tableaux suivants reprennent pour un type d’isolant, les épaisseurs
commerciales répondant à ces exigences :
Conduite intérieure (température ambiante : 15°C)
Epaisseur d’isolant rapportée à un coefficient de conductibilité de 0,040 W/m.K
Température de l’eau 45 °C (*)
Température de l’eau 45 °C (*)
DN
Epaisseur [en mm]
DN
Epaisseur [en mm]
10
25
100
40
15
25
125
50
20
25
150
50
25
25
200
50
32
30
250
60
40
30
300
60
50
30
350
60
65
40
400
60
80
40
(*) température équivalente à un fonctionnement en température glissante en fonction de la
température
Tous les robinets, filtres, clapets anti-retour, pièce d’assemblage (y compris les
brides) de diamètre supérieur à DN40 seront isolés.
Seuls les organes de commande resteront découverts.
Le calorifuge couvrant les organes à contrôler en exploitation et les organes à
démonter pour l’entretien sera amovible. L’enveloppe isolante doit pouvoir être
posée et démontée très rapidement sans outil. Elle aura une résistance mécanique
suffisante pour supporter de nombreux démontages et poses sans perdre son
aspect original et son efficacité.
L’enveloppe isolante entourera entièrement l’élément à isoler et recouvrira le
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calorifuge de la tuyauterie sur une distance d’au moins 10 cm.
L’enveloppe isolante aura une résistance thermique minimale de 1,5 m².K/W
(équivalente à une épaisseur de laine minérale d’environ 6 cm).
Les tuyauteries dans lesquelles circulent des fluides à des températures différentes
sont à isoler de façon entièrement indépendante. Lorsque les tuyauteries
juxtaposées véhiculent des fluides aux mêmes températures et régime horaire, le
revêtement des calorifuges de ces tuyauteries peut être commun.
Pour l’isolation de coudes au moyen de coquilles, on fera usage de coudes spéciaux
en forme de coquilles ou, si ceux-ci n’existent pas, on utilisera des segments de
coquille découpés sur mesure. Tous les robinets, filtres, clapets anti-retour, pièce
d’assemblage (y compris les brides) de diamètre supérieur à DN 40 seront isolés.
L’enveloppe isolante entourera entièrement l’élément à isoler et recouvrira le
calorifuge de la tuyauterie sur 10 cm.
Mesurage
Prix global, quantité forfaitaire.
Remplacement de la régulation et des vanne trois voies
Généralités
Les appareils de régulation ne sont plus fonctionnels. Le soumissionnaire adaptera
l’installation selon ses besoins pour raccorder la nouvelle régulation (déconnection et
enlèvement de ce qui n’est plus nécessaire dans l’armoire électrique). Les vannes
trois voies seront soit récupérées soit remplacées.
Matériaux
La régulation prendra en charge :
- la température des circuits primaires et secondaires par action sur les vannes trois
voies en fonction de courbe de chauffe séparées. Celle du circuit primaire sera
conditionnée par le circuit le plus demandeur.
- la mise en marche et à l’arrêt de la chaudière et des circulateurs en fonction des
horaires d’occupation.
- au minimum, une optimisation à l’arrêt de chaque circuit, grâce à une sonde de
température ou une interface permettant l’optimisation (ex. thermostat comprenant
une sonde permettant cette optimisation).
- le dégommage des circulateurs en cas de non fonctionnement de l’installation
pendant une période de plus de 24h.
Les interfaces de régulation seront placées de préférences en chaufferies.
Par ailleurs, les plages horaires programmées pour les deux circuits de distribution
pourront être mise en dérogation par l’intermédiaire de deux boutons poussoirs
placés dans chacune des ailes du bâtiment.
Ces boutons poussoirs seront reliés au boitier central de régulation par un câble
plutôt que d’utiliser des systèmes radios commandés. L’activation de l’un de ces
boutons permettra une relance à la fois du circuit de distribution qu’il contrôle et des
chaudières. Le temps de dérogation sera d’une heure.
Le soumissionnaire peut également proposer en option, un système qui permette
d’obtenir au minimum ces mêmes fonctionnalités d’optimisation et de dérogation.
Mesurage
Régulation
Prix global, quantité forfaitaire.
Vannes 3 voies
Par pièce, selon type, quantité forfaitaire.
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Isolation DES CONDUITES DE CHAUFFAGE
Généralités
Les travaux consistent au calorifugeage des conduites de chauffage du circuit
secondaire situées dans le couloir principal de l’école ainsi que dans le petit hall à
proximité de la chaufferie.
Le circuit de distribution est composé principalement de 5 conduites dans le couloir
principal de l’école :
1. 2 conduites d’un diamètre extérieur d’environ 6 cm qui s’étendent sur 31 m.
2. 1 conduite d’un diamètre extérieur d’environ 9 cm sur la longueur du couloir soit
46 m.
3. 2 conduites de diamètre variable allant d’environ 6 à 9 cm pour chacun d’eux sur
46 m.
Les dimensions exactes sont à vérifier par le soumissionnaire avant le début des
travaux.
Matériaux
Normes d’isolation
Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.., page Erreur ! Signet non défini..
Comportement au feu
Les matériaux utilisés devront être auto-extinguible, ne pas propager l’incendie que
se soit horizontalement ou verticalement, ne produire ni goutte en fusion ni fumée
toxique. Le soumissionnaire joindra la documentation prouvant le comportement au
feu des produits proposés.
Mise EN OEUVRE
Voir 1, page 848.
Mesurage
Prix global, quantité forfaitaire.
Réception des installations
Lors de la réception provisoire de l'installation, l’adjudicataire donnera des
explications, aux personnes désignées par le maître d’ouvrage, portant sur le
fonctionnement des nouvelles installations et leur bonne utilisation. L’apprentissage
se fera « in situ » et comprendra :
- l’apprentissage de la lecture et du paramétrage des régulateurs nouvellement
installés,
- la gestion de l’installation en fonction des saisons (arrêt complet ou fonctionnement
normal).
En outre, il sera fourni un dossier technique descriptif comprenant les plans,
schémas, notice des appareils, paramètres de réglage,… ainsi que les conditions de
garantie.
Mesurage
Pour mémoire.
»
SERVICE ENVIRONNEMENT – REMPLACEMENT CHAUDIERE HALL
TECHNIQUE – DECISION DE PRINCIPE – CHOIX DU MODE DE PASSATION DE
MARCHE – APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES

LE CONSEIL,
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 ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;
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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 ses modifications ultérieures,
notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €) ;
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.124 relatif au marché
“Remplacement chaudière hall technique” établi par le Service Environnement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 2.892,56 €
hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité ;
Considérant que sous réserve d’approbation de la modification
budgétaire, le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2011 à l’article 137/724A-60 et sera financé par fonds propres ;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.124 et le montant estimé du
marché “Remplacement chaudiere hall technique”, établis par le Service
Environnement. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Sous réserve d’approbation de la modification budgétaire, le crédit permettant
cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire à l’article 137/724A-60.
4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX
AYANT POUR OBJET
“ REMPLACEMENT CHAUDIERE – HALL TECHNIQUE ”
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PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Environnement
Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Auteur de projet
Nom: Service Environnement – Damien LAMBOTTE
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.05.43
Fax: 085/31.61.31

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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des travaux: Remplacement d’une chaudière mazout par une chaudière gaz à
condensation + régulation
Lieu des travaux : Hall technique, rue au bois, 8 – 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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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 prix global.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)

Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète le métré récapitulatif ou
l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.
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 (2011.124).
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 REMPLACEMENT CHAUDIERE – HALL
TECHNIQUE ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Service Environnement
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Damien LAMBOTTE
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 16 décembre 2011 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, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
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.
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 et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Environnement
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.66.15
Fax: 085/31.61.31
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
A spécifier dans l’offre.
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
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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.
Réception
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas,
dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception.
Description des exigences techniques
Remplacement d’une chaudière mazout par une chaudière gaz à condensation
murale et travaux annexe
Normes relatives à l’installation
Au cas où la faisabilité financière du projet serait compromise (notamment suite à
une subvention non accordée), le maître d'ouvrage se réserve le droit d'annuler
unilatéralement les livraisons et/ou travaux décrits dans cet article, de manière
partielle ou totale, sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre a un quelconque
dédommagement.
L'entreprise est régie par les prescriptions du présent cahier spécial des charges et
les clauses et conditions :
- du règlement général pour la protection du travail (dernière édition) ;
- du règlement général sur les installations électriques (dernière édition) ;
- du règlement technique du Comité d'Etude Techniques de la Production et de
Distribution d'Energie électrique en Belgique (C.E.T.), règlement édité par l'Union
des Exploitations Electriques de Belgique ;
- de toutes les normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.) et
parues au plus tard l'avant-dernier mois précédent le mois au cours duquel a lieu
l'adjudication pour la présente entreprise ;
- le Cahier Général des Charges SNT/80 et les STS (Spécifications Techniques
Unifiées) édités par la Société Nationale du Logement, 12 rue Breydel, 1040
Bruxelles et aux prescriptions du C.S.T.C. dans les notes techniques ;
- les Cahiers des Charges n° 105 de la Régie des Bâtiments et ses addenda,
dernières éditions ainsi que les spécifications techniques du STS 61 et 62 relatives
aux installations sanitaires. Complétées par le Règlement Sanitaire édité par le
CSTC (Note d'information 114) ;
- La Note d’Information Technique 235 « La chaudière à condensation ». CSTC, rue
du Lombard, 42 - 1000 Bruxelles.
L'installation doit satisfaire aux prescriptions des sociétés de distribution d'eau et
d'énergie au moment de l'adjudication.
L'installation doit faire l'objet d'un marquage CE.
Cette énumération n'est qu'exemplative. En outre, tous les travaux seront exécutés
suivant les meilleures règles de l'art et en se conformant aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur en Belgique. En cas de contradiction entre le présent
cahier spécial des charges et les normes, règlements et prescriptions précitées, la
priorité revient au premier nommé, suivi des autres dans l'ordre ci-dessus.
L'entrepreneur est tenu de joindre à sa soumission une liste du matériel qu'il compte
utiliser pour la réalisation des travaux reprenant la marque et le type des
équipements, ainsi que la documentation y afférent.
Installation existante
Actuellement, le chauffage est assuré par 1 chaudière mazout A.C.V. type X2573 de
29 kW - 1 brûleur Weishaupt ainsi qu’un boiler.
Démontage/démolition et enlèvements
L’entreprise à réaliser comprend le démontage, l’évacuation et la mise en décharge
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de l’ancienne chaudière au mazout, du boiler et des éléments accessoires non
récupéré. Il en est de même pour les déchets et décombres résultants. Les
matériaux de démolition deviennent la propriété de l’entrepreneur sauf si des
matériaux sont expressément réservés au maître d’ouvrage ou doivent être
récupérés, tels que les circulateurs et le brûleur, qui seront remis au pouvoir
adjudicateur.
Le démontage de la chaudière et l’évacuation des décombres seront effectués avec
le plus grand soin en évitant de détériorer au maximum le bâtiment. Si des
détériorations devaient être constatées, elles seraient réparées à charge de
l’entrepreneur. Les mesures de sécurité qui s’imposent doivent être prévues par
l’entrepreneur.
Raccordement gaz
Le bâtiment dispose déjà d’une alimentation en gaz (compteur gaz G25 – débit max
40 m³/h - débit min 0,25 m³/h – P Max 0,5 bar) desservant une chaudière au gaz
(puissance nominale de 76 kW – 8,84 m³/h en G25 – L) ainsi qu’un aérotherme
(puissance nominale de 47 kW). L’entrepreneur devra s’y raccorder en utilisant des
conduites en acier adaptée au besoin de la chaudière tout en prévoyant les mesures
de sécurité nécessaires et en garantissant que les trois appareils pourront
fonctionner en même temps.
Matériel à installer
La fourniture et le placement des éléments repris ci-dessous seront compris dans le
prix ainsi que les percements nécessaires et le ragréage des parois traversées à
l’aide du même matériau que l’existant.
La chaudière installée sera une chaudière murale gaz à condensation d’environ 25
kW à 80/60°C et fournie avec une sonde extérieure permettant une variation de la
température de l’eau en fonction de la température extérieure. La chaudière
permettra la production d’eau chaude sanitaire instantanée.
Elle devra avoir obtenu le logo CE – cat. I2E+ ainsi que le label HR TOP.
Le corps de chauffe sera en inox ou en fonte d’aluminium enrichie au silicium ou un
matériau équivalent donnant les mêmes garanties de longévité.
Le brûleur sera modulant de 20 à 100 % minimum.
La température de retour du fluide caloporteur permettra la condensation et donc un
rendement global annuel de 108 % sur PCI.
Un système d’évacuation des condensats sera également prévu.
Les nouvelles conduites d’eau chaude placées seront isolées grâce à un isolant dont
la résistance thermique sera supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W.
La chaudière ainsi que le circulateur et les vannes devront s’arrêter quand la
chaudière sera coupée, éventuellement avec une temporisation. Le matériel installé
devra permettre la mise en place de la régulation expliquée au point I.2.
L’évacuation des fumées se fera soit par un système à ventouse soit par le conduit
de cheminée existant en prévoyant le tubage adéquat. Le choix sera posé par
l’entrepreneur en privilégiant la solution la plus économique tout en respectant les
exigences du matériel installé et les normes en vigueur.
Les modes d’emploi nécessaires à la bonne utilisation des appareils installés seront
fournis avant réception provisoire de l’installation. De même, les explications
techniques nécessaires au bon usage de l’installation seront données aux personnes
désignées par le pouvoir adjudicateur.
METRE DESCRIPTIF
Le métré descriptif sera pris par vos soins et avant votre remise de prix car ce
dernier n’est pas révisable.
Mise en place d’une régulation adaptée
La régulation en fonction de la température extérieure sera complétée par un
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thermostat programmable qui sera placé dans le bureau témoin.
La régulation en place devra permettre
1. Au moins une programmation horaire 24h/7j personnalisable ;
2. le changement d’heure été/hiver automatique ;
3. une protection antigel ;
4. des dérogations au programme en cours en fonction de l’occupation ou non des
lieux (mode « party » ou « vacances »).
5. Dégommage automatique du circulateur et des vannes éventuelles en cas de
non fonctionnement pendant plus de 24 h.
CONTENU DE L’OFFRE
L’offre devra comprendre
- le coût pour le démontage/démolition du matériel existant et pour l’évacuation
des déchets ;
- le coût de la fourniture, placement et les raccordements (électricité, gaz, eau,
décharges, fumisterie,…) de la chaudière et de la régulation, ainsi que tous les
éléments nécessaires à leur fonctionnement optimal.
- le coût des finitions nécessaires (joint de mousse, plafonnage, joints de silicone,
obstruction des parois percées…) ;
Tous les travaux annexes nécessaire au fonctionnement des différents appareils
devront être entièrement terminés et les appareils fonctionnels.
Par ailleurs, l’offre devra contenir une documentation présentant les caractéristiques
de la chaudière et du matériel de régulation proposé.
»
SERVICE ENVIRONNEMENT – ACQUISITION D’UNE CAMERA THERMIQUE –
DECISION DE PRINCIPE – CHOIX DU MODE DE PASSATION DE MARCHE –
APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES

LE CONSEIL,
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 ;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €) ;
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ;
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Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.123 relatif au marché
“Acquisition caméra thermique” établi par le Service Environnement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 4.132,23 €
hors TVA ou 5.000,0 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité ;
Considérant que sous réserve d’approbation de la modification
budgétaire, le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2011 à l’article 551/744-51 et sera financé par fonds propres ;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.123 et le montant estimé du
marché “Acquisition caméra thermique”, établis par le Service Environnement. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier
général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à
4.132,23 € hors TVA ou 5.000,0 €, 21% TVA comprise
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Sous réserve d’approbation de la modification budgétaire, le crédit permettant
cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire à l’article 551/744-51.
4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION D’UNE CAMÉRA THERMIQUE”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Environnement
Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay

Auteur de projet
Nom: Service Environnement – Damien LAMBOTTE
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.05.43
Fax: 085/31.61.31
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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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des fournitures: Acquisition d’une caméra thermique.
Lieu de livraison: Chez l'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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
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se renseignera lui-même.
Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif
ou l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.
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 (2011.123).
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 Acquisition d’une caméra thermique ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Service Environnement
Damien LAMBOTTE
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 16 décembre 2011 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 60 jours de calendrier,
prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
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
Le soumissionnaire pourra proposer un ou plusieurs produits proches mais
répondant au minimum aux exigences définies dans ce cahier des charges.
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.
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 et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Environnement
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.05.43
Fax: 085/31.61.31
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
Selon offre.
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.
Réception
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas,
dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception.
Description des exigences techniques
Le marché consiste en l’acquisition d’une caméra thermique pour de l’analyse de
bâtiments.
Caractéristiques techniques minimales :
Caract. tech.

Dimension du capteur
Sensibilité thermique
Précision de la mesure de T°

160 x 120 pixels
0,1 °C
+- 2°C
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Outils de mesure

Garantie

Appareil photo intégré (spectre visible)
Image dans l’image
Résistance à l'eau et à la poussière
Zones (min, max, moyenne)
Isothermes
Détection automatique des
risques
condensation et défauts d’isolation
2 ans

oui
oui
IP43
oui
oui
de oui

Seront également compris dans l’offre, valise rigide de transport, batterie, dragonne,
certificat d’étalonnage, logiciel d’utilisation et d’interprétation des prises de vue, carte
mémoire, cache pour objectif, guide de démarrage sur papier, manuel d’utilisation
sur papier ou CD, câble USB, câble vidéo.
Le soumissionnaire peut proposer en option tout accessoire qu’il jugera intéressant
avec le produit proposé
»
SERVICE ENVIRONNEMENT – TRAVAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU AU
HALL OMNISPORT – DECISION DE PRINCIPE – CHOIX DU MODE DE
PASSATION DE MARCHE – APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES
CHARGES

LE CONSEIL,
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 ;
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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil de
67.000,00 €) ;
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011.043-a relatif au
marché “ Travaux pour le traitement de l’eau au Hall omnisport ” établi par le Service
Environnement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 3305,79 €
hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise ;
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Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité ;
Considérant que sous réserve d’approbation de la modification
budgétaire, le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2011 à l’article DEI 137/723d-60/2011.043 et sera financé par fonds
propres ;
DECIDE, à l’unanimité,
1. D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011.043-a et le montant estimé du
marché “ Travaux pour le traitement de l’eau au Hall omnisport ”, établis par le
Service Environnement. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial
des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 3305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
3. Sous réserve d’approbation de la modification budgétaire, le crédit permettant
cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire à l’article DEI 137/723d60/2011.043.
4. De transmettre la présente décision au service des finances pour information.
5. Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
TRAVAUX
AYANT POUR OBJET
“ TRAVAUX POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU AU HALL OMNISPORT ”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service Environnement
Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay
Auteur de projet
Nom: Service Environnement – Damien LAMBOTTE
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne 74 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.05.43
Fax: 085/31.61.31

Réglementation en vigueur

864
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.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
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.
Description du marché
Objet des travaux: Fourniture et pose d’une station de traitement anticorrosion de
l’eau – mise en conformité de l’installation d’adoucissement d’eau
Lieu des travaux : Hall omnisport – chaussée de Tongres, 235 – 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 (montant du marché HTVA inférieur au seuil
de 67.000,00 €) 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.
Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (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
* En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est
pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se
renseignera lui-même.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises
(critères de sélection)
En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas
obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur
se renseignera lui-même.
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Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète le métré récapitulatif ou
l’inventaire sur le modèle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le
soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans
le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire
sont datés et signés par celui-ci.
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.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne
sont pas indiquées séparément.
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 (2011.124).
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 POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU AU
HALL OMNISPORT ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Service Environnement
Damien LAMBOTTE
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le 16 décembre 2011 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 90 jours de calendrier,
prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres.
Variantes libres
Le soumissionnaire peut proposer un système garantissant les mêmes résultats de
protection de l’installation, à l’exclusion des systèmes basés sur un champ
magnétique.
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
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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.
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 et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Service Environnement
Adresse: Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.66.15
Fax: 085/31.61.31
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
A spécifier dans l’offre.
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.
Réception
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas,
dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception.
Description des exigences techniques
Normes relatives à l’installation
Au cas où la faisabilité financière du projet serait compromise, le maître d'ouvrage se
réserve le droit d'annuler unilatéralement les livraisons et/ou travaux décrits dans cet
article, de manière partielle ou totale, sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre a
un quelconque dédommagement.
L'entreprise est régie par les prescriptions du présent cahier spécial des charges et
les clauses et conditions :
- du règlement général pour la protection du travail (dernière édition) ;
- de toutes les normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.) et
parues au plus tard l'avant-dernier mois précédent le mois au cours duquel a lieu
l'adjudication pour la présente entreprise ;
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L'installation doit satisfaire aux prescriptions des sociétés de distribution d'eau et
d'énergie au moment de l'adjudication.
Le matériel doit faire l'objet d'un marquage CE.
Cette énumération n'est qu'exemplative. En outre, tous les travaux seront exécutés
suivant les meilleures règles de l'art et en se conformant aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur en Belgique. En cas de contradiction entre le présent
cahier spécial des charges et les normes, règlements et prescriptions précitées, la
priorité revient au premier nommé, suivi des autres dans l'ordre ci-dessus.
Installation de traitement anticorrosion de l’eau
Station de traitement
La station de traitement permet l’injection dans l’eau de distribution d’une solution
anticorrosion.
Les quantités injectées sont proportionnelles au débit mesuré par un débitmètre sur
la conduite d’alimentation après la station d’adoucissement d’eau. L’injection est
contrôlée par un poste de dosage de manière automatique.
Le soumissionnaire devra garantir que l’eau reste potable après traitement.
L’installation comprend :
 Une pompe doseuse automatique ;
 Des soupapes d’aspiration et d’injection ;
 Un débitmètre à impulsion ;
 Un réservoir de stockage d’environ 100 l ;
 Une manchette témoin facilement démontable pour contrôler l’efficacité du
traitement ;
 Le 1er remplissage du réservoir de stockage ;
 Tous les éléments accessoires nécessaires au bon fonctionnement de
l’installation ;
Solution anticorrosion
L’eau obtenue après traitement devra être conforme aux exigences en matière de
potabilité de l’eau telle que reprise dans :
- le Décret du Gouvernement wallon du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine (Moniteur belge du 14/01/2003) ;
- de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs
paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine
(Moniteur belge du 10/02/2004) ;
Par ailleurs, la pureté des produits destinés au traitement secondaire de l’eau
potable sera conforme aux dispositions légales européennes, fédérales et régionales
sur les aliments et sur les additifs, notamment l’Arrêté Royal du 1er mars 1998 relatif
aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l’exception des colorants et
des édulcorants, et l’Arrêté Royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des
additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires et toutes les
modifications en vigueur.
Les produits utilisés devront rester efficaces dans les conditions d’utilisation du
bâtiment, et particulièrement pour l’eau chaude sanitaire qui pourra monter jusqu’à la
température de 65°C et rester stockées jusqu’à 72 heures sans renouvellement.
Mise en œuvre
Vu l’utilisation de la cave comme espace de stockage, l’installation devra être
réalisée de manière à minimiser l’emprise au sol tout en gardant un accès aisé pour
l’utilisation et l’entretien des installations de traitement de l’eau.
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L’offre comprendra tous les raccordements hydrauliques et électriques à l’installation
existante ainsi que la mise en fonctionnement sans faille de l’installation.
Mesurage
Prix global.
Mise en conformité de la station d’adoucissement d’eau
Description
L’installation est non conforme sur deux points :
1. Le raccordement à la tourille échangeuse d’ions en acier galvanisé
2. Positionnement vertical de la vanne Oventrop permettant le réglage du niveau
d’adoucissement de l’eau
Le soumissionnaire veillera à corriger ces deux points en réalisant :
1. un raccordement à la tourille par deux flexibles, diamètre 2’’
2. en modifiant le raccordement de la plomberie pour placer la vanne Oventrop
horizontalement. Si nécessaire, celle-ci sera remplacée.
L’installation sera réglée pour obtenir une eau avec une dureté calcique de 15 °F.
Mesurage
Prix global.
Visites de contrôle
Le soumissionnaire exécutera
1. une visite de contrôle 6 mois après mise en service de l’installation et
2. une visite pour l’entretien de l’installation 1 mois avant réception définitive de
l’installation.
Lors de ces visites, il vérifiera le bon fonctionnement de l’installation et adaptera si
nécessaire le dosage du produit anticorrosion.
Mesurage
Prix global.
Documentation
Les modes d’emploi nécessaires à la bonne utilisation des appareils installés seront
fournis avant réception provisoire de l’installation. De même, les explications
techniques nécessaires au bon usage de l’installation seront données aux personnes
désignées par le pouvoir adjudicateur.
Contenu de l’offre
L’offre devra comprendre :
- le coût de la fourniture, placement et les raccordements des appareils et
accessoires décrits dans le présent CSC, ainsi que tous les éléments nécessaires à
leur fonctionnement optimal.
- le coût des finitions nécessaires (joint de mousse, plafonnage, joints de silicone,
obstruction des parois percées…) ;
Tous les travaux annexes nécessaire au fonctionnement des différents appareils
devront être entièrement terminés et les appareils fonctionnels.
Par ailleurs, l’offre devra contenir une liste du matériel qu'il compte utiliser pour
réaliser l’installation, reprenant la marque et le type des équipements, ainsi que la
documentation y afférent.
De même, il fournira la fiche technique du produit anticorrosion proposé et la preuve
que le produit est autorisé pour le traitement de l’eau de consommation et sanitaire
(voir aspect législatif 0).
»
SALLES COMMUNALES – ACQUISITION DE MOBILIER - APPROBATION DU
CAHIER SPECIAL DES CHARGES – CHOIX DU MODE DE PASSATION DU
MARCHE – EXERCICE 2011
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LE CONSEIL,
Attendu que les salles communales sont régulièrement occupées par
divers groupements et associations ;
Attendu qu’il convient d’acquérir du nouveau mobilier ou supplémentaire
pour répondre aux nombreuses demandes ;
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;
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011,074 relatif au marché
“Acquisition de moblier pour les salles communales" établi par le Service
Environnement ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 2.048,76 €
hors TVA ou 2.479 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2011, article 761/741-98 et sera financé par fonds
propres;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011,074 et le montant
estimé du marché “Acquisition de mobilier pour les salles communales”, établi par le
Service Environnement. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial
des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 2.048,76 € hors TVA ou 2.479 €, 21% TVA comprise;
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation du marché.
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Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2011, article 761/741-98.
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à
l’Autorité supérieure.
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“ACQUISITION DE MOBILIER POUR LES SALLES COMMUNALES”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service environnement
Rue de l’Industrie 67 à 4540 Amay
Auteur de projet
Nom: Service environnement
Adresse: rue de l’Industrie 67 à 4540 Amay
Personne de contact: Monsieur Didier Marchandise – Conseiller environnement
Téléphone: 085/31.66.15
Fax: 085/31.61.31
E-mail: didier.marchandise@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
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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 de mobilier pour les salles communales.
Lieu de livraison: 1) Gymnase communal rue de l’Hôpital n°1 à 4540 Amay
2) Salle des Mirlondaines rue Terres Rouges n°16 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 bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seul les prix unitaires des
prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires
aux quantités de prestations effectuées.
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 §2 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 prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de
ses cotisations de sécurité sociale.
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* 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

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 (2011,074).
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 Acquisition de mobilier pour les salles communales".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Amay
Service environnement
Monsieur Didier Marchandise
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le lundi 19 décembre 2011 à 11
heures, 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.

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 et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du
Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Monsieur Didier Marchandise
Adresse: Commune de Amay, Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.66.15
Fax: 085/31.61.31
E-mail: didier.marchandise@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: 30 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
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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.
Description des exigences techniques
1) Gymnase communal rue de l’Hôpital n°1 à 4540 Amay
Acquisition de 100 chaises pliantes et d’un support de stockage
Frames métalliques – coloris gris ;
Assises et dossiers en P.V.C. renforcés – coloris gris
Elles devront être parfaitement empilables sur le chariot prévu à cet effet ;
Embout P.V.C. sur les 4 pieds ;
Le support permettra le stockage et le transport des chaises décrites cidessus. Il sera équipé de roulettes.
2) Salle des Mirlondaines rue Terres Rouges n°16 à 4540 Amay
Acquisition de 50 chaises pliantes et d’un support de stockage
Frames métalliques – coloris gris ;
Assises et dossiers en P.V.C. renforcés – coloris gris
Elles devront être parfaitement empilables sur le chariot prévu à cet effet ;
Embout P.V.C. sur les 4 pieds ;
Le support permettra le stockage et le transport des chaises décrites cidessus. Il sera équipé de roulettes.
Remarque
Toutes suggestions autres que celles reprises ci-dessus devront être clairement
détaillées dans les offres de prix.
Vu et approuvé par le Conseil communal du 29 novembre 2011.

»

SERVICE ENVIRONNEMENT – ABATTAGE ET PLANTATION D’ARBRES RUE
DU SOIR PAISIBLE - APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES –
CHOIX DU MODE DE PASSATION DU MARCHE – EXERCICE 2011
LE CONSEIL,
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Vu le courrier du 20 mars 2008 concernant l’entretien des hêtres sis rue
des Meuniers signalant la nécessité de procéder :
1°) au nettoyage du bois mort dans l’ensemble de la drève.
2°) à l’abattage d’un hêtre en raison de son mauvais état sanitaire.
3°) à l’haubanage dynamique de deux grosses branches d’un hêtre se trouvant près
d’une habitation.
4°) à l’éclaircissement des hêtres 3 et 10.
5°) à plus ou moins court terme au remplacement complet de la drève.
Attendu que les points 1 à 4 ont été effectués dans le courant de l’année
2008 ;
Attendu que suite à une forte tempête le 14/7/2010, deux arbres (1,2)
ont dû être abattus pour des raisons de sécurité publique ;
Attendu que lors de cette tempête, le hêtre 12 a été fortement abîmé et
qu’il a dû subir un sérieux élagage ;
Vu le courrier du 4 janvier 2010 nous informant que l’état sanitaire des
arbres (4,8 et 12) suscite des craintes ;
Attendu que la drève originelle comportait vraisemblablement 24 sujets
et qu’actuellement la drève ne compte plus que 9 sujets dont 7 en mauvais état
sanitaire ;
Attendu que deux hêtres seront temporairement maintenus en place (9
et 10) ;
Attendu que nous procéderons au remplacement de la drève au moyen
de tilia x europaea (tilleul de Hollande) de force 12-14 de circonférence (avec tuteurs
et attaches) selon un intervalle de 8 mètres entre chaque sujet.
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;
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, annexe de l’arrêté royal du 26
septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2011,121 relatif au marché
“Abattage d’arbres rue du Soir Paisible" établi par le Service Environnement ;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 10.000 €
TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure
négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à la
modification budgétaire n° 2 du budget extraordinaire de l’exercice 2011, article
380/725B-56 et sera financé par fonds propres ;
DECIDE, à l’unanimité,
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011,121 et le montant
estimé du marché “Abattage et plantation d’arbres rue du Soir Paisible”, établi par le
Service Environnement. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial
des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 10.000 € TVA comprise.
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation du marché.
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2011, article 380/725B-56.
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à
l’Autorité supérieure.
«

CAHIER SPECIAL DES CHARGES
DU MARCHE PUBLIC DE
FOURNITURES
AYANT POUR OBJET
“ABATTAGE ET REPLANTATION D’ARBRES RUE DU SOIR PAISIBLE”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur
Commune de Amay
Auteur de projet
Service environnement
Rue de l’Industrie 67 à 4540 Amay

Auteur de projet
Nom: Service environnement
Adresse: rue de l’Industrie 67 à 4540 Amay
Personne de contact: Monsieur Didier Marchandise – Conseiller environnement
Téléphone: 085/31.66.15
Fax: 085/31.61.31
E-mail: didier.marchandise@amay.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et à
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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.
Description du marché
Objet des fournitures : Abattage d’arbres.
Lieu du chantier : rue du Soir Paisible 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 bordereau de prix.
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seul les prix unitaires des
prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires
aux quantités de prestations effectuées.
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.

878
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 §2 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 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

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 (2011,121).
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 Abattage d’arbres rue du Soir Paisible".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Amay
Service environnement
Monsieur Didier Marchandise
Chaussée Freddy Terwagne 76
4540 Amay
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le lundi 19 décembre 2011 à 11
heures, 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
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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
Le soumissionnaire peut proposer des variantes.
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.
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 et la surveillance des travaux se déroulent sous le contrôle du Collège
communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Monsieur Didier Marchandise
Adresse: Commune de Amay, Chaussée Freddy Terwagne 76 à 4540 Amay
Téléphone: 085/31.66.15
Fax: 085/31.61.31
E-mail: didier.marchandise@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: 30 jours de calendrier
Délai de paiement

880

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 travaux n’ont donné lieu à aucune réclamation pendant ce délai.
Si les travaux 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.
Description des exigences techniques
LOT I - Abattage
1. Le présent marché concerne l’abattage de 7 hêtres et 6 sapins situés rue du Soir
Paisible à Amay, le nettoyage du terrain et l’évacuation des bois et branchages.
2. L’adjudicataire prendra toutes les dispositions pour reconnaître les arbres à
abattre avant de commencer la réalisation du marché, de façon à éviter tous
mécomptes ou toutes confusions.
L’adjudicataire organisera son chantier et exécutera les travaux de façon à assurer,
avec le minimum de perturbations, le trafic des véhicules automobiles, des
transports en commun et des piétons pendant l’exécution des travaux.
3. Signalisation routière :
Les panneaux de signalisation routière ainsi que leurs supports nécessaires à la
signalisation des chantiers sont à charge de l’adjudicataire et sous sa responsabilité.
Ce matériel est strictement conforme aux prescriptions de la circulaire générale sur
la signalisation routière, ainsi qu’aux prescriptions de l’Arrêté Royal du 1er décembre
1975 et des Arrêtés Ministériels des 11 octobre 1976 et 25 mars 1977.
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L’établissement et l’entretien des barrières, de clôtures, de pots à feux, du bobinage
et de l’éclairage (y compris l’alimentation électrique) des chantiers, ainsi que
l’établissement de feux clignotants et tournants aux abords du chantier,
conformément aux ordres du fonctionnaire dirigeant, constituent une charge de
l’adjudicataire.
L’exécution du marché ne peut commencer que lorsque sont prises toutes les
dispositions relatives à la circulation aux abords et le long du chantier.
Recouvrement et enlèvement des signaux utilisés par la signalisation du chantier. En
dehors des heures de travail, aussi bien le soir que les week-ends et chaque fois
que l’exécution du marché est interrompue durant une certaine période et après
accord du fonctionnaire dirigeant, les signaux qui ne sont pas absolument
nécessaires doivent être correctement recouverts ou enlevés.
Si pendant ces périodes, il n’existe aucune gêne ou danger pour le trafic, tous les
signaux y compris les signaux de danger indiquant le chantier, doivent être
recouverts ou enlevés.
Si au contraire, une certaine gêne ou un danger subsiste, seuls certains signaux à
désigner par le fonctionnaire dirigeant, sont à recouvrir ou à enlever.
Les signaux utilisés pour la signalisation du chantier ou les déviations éventuelles
doivent être enlevées graduellement en accord avec le fonctionnaire dirigeant et
compte tenu de l’état d’avancement de l’exécution du marché.
Après achèvement complet, toute la signalisation doit être enlevée par
l’adjudicataire.
4. Mesures de sécurité vis-à-vis des installations d’utilité publique :
Toutes les mesures de sécurité sont prises par l’adjudicataire, afin de prévenir tout
dégât aux lignes aériennes (électriques, téléphoniques, télédistribution, etc…) aux
cabines électriques d’éclairage public, etc.
Il est tenu également de prendre toutes les dispositions voulues, afin d’éviter tout
dégât aux canalisations souterraines (égouts, conduites d’eau potable, gaz,
électricité, téléphoniques) pendant l’exécution des travaux.
A cet effet, l’adjudicataire s’informe des ouvrages aériens et souterrains situés dans
les limites de ses prestations.

Tout dommage occasionné à ces ouvrages sera immédiatement réparé à ses frais.
En outre, l’adjudicataire est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés
d’exécution du fait de la présence des ouvrages précités, lors de l’établissement de
ses prix. En conséquence, aucune révision de prix, ni augmentation de délai, ni
demande d’indemnité ne sera accordée sur base de revendications dues à la
présence d’installations souterraines ou aériennes.
5. L’adjudicataire sera responsable vis-à-vis des riverains pour tous dommages
éventuels causés lors de l’abattage des arbres.
6. Tout dommage occasionné aux biens de la Ville lors de l’exécution du marché
donnera lieu au paiement de dommages et intérêts.
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Le présent article comprend également les dégâts causés aux pelouses, arbustes et
au mobilier urbain.
Si des arbres voisins sont blessés à la suite des prestations, l’adjudicataire est tenu
de rafraîchir la plaie au moyen d’ustensiles tranchants (couperet,…) et de recouvrir
la plaie au moyen de produits agréés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué,
tels que le carbonileum ou les matières antiseptiques empêchant l’altération des
tissus ligneux. Tous les produits toxiques, dont la liste est publiée par le Ministère de
l’Agriculture, sont exclus.
7. L’adjudicataire assure la responsabilité d’éventuel accidents occasionnés à son
personnel ou à une tierce personne, lors de l’exécution du marché.

8. Etat des lieux
L’état des lieux sera établi et signé contradictoirement par l’adjudicataire ou son
délégué dûment mandaté et le fonctionnaire dirigeant.
Variante
1. Le présent marché concerne l’abattage de 9 hêtres et 6 sapins situés rue du Soir
Paisible à Amay, le nettoyage du terrain et l’évacuation des bois et branchages.
2. L’adjudicataire prendra toutes les dispositions pour reconnaître les arbres à
abattre avant de commencer la réalisation du marché, de façon à éviter tous
mécomptes ou toutes confusions.
L’adjudicataire organisera son chantier et exécutera les travaux de façon à assurer,
avec le minimum de perturbations, le trafic des véhicules automobiles, des
transports en commun et des piétons pendant l’exécution des travaux.
3. Signalisation routière :
Les panneaux de signalisation routière ainsi que leurs supports nécessaires à la
signalisation des chantiers sont à charge de l’adjudicataire et sous sa responsabilité.
Ce matériel est strictement conforme aux prescriptions de la circulaire générale sur
la signalisation routière, ainsi qu’aux prescriptions de l’Arrêté Royal du 1er décembre
1975 et des Arrêtés Ministériels des 11 octobre 1976 et 25 mars 1977.
L’établissement et l’entretien des barrières, de clôtures, de pots à feux, du bobinage
et de l’éclairage (y compris l’alimentation électrique) des chantiers, ainsi que
l’établissement de feux clignotants et tournants aux abords du chantier,
conformément aux ordres du fonctionnaire dirigeant, constituent une charge de
l’adjudicataire.
L’exécution du marché ne peut commencer que lorsque sont prises toutes les
dispositions relatives à la circulation aux abords et le long du chantier.
Recouvrement et enlèvement des signaux utilisés par la signalisation du chantier. En
dehors des heures de travail, aussi bien le soir que les week-ends et chaque fois
que l’exécution du marché est interrompue durant une certaine période et après
accord du fonctionnaire dirigeant, les signaux qui ne sont pas absolument
nécessaires doivent être correctement recouverts ou enlevés.
Si pendant ces périodes, il n’existe aucune gêne ou danger pour le trafic, tous les
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signaux y compris les signaux de danger indiquant le chantier, doivent être
recouverts ou enlevés.
Si au contraire, une certaine gêne ou un danger subsiste, seuls certains signaux à
désigner par le fonctionnaire dirigeant, sont à recouvrir ou à enlever.
Les signaux utilisés pour la signalisation du chantier ou les déviations éventuelles
doivent être enlevées graduellement en accord avec le fonctionnaire dirigeant et
compte tenu de l’état d’avancement de l’exécution du marché.
Après achèvement complet, toute la signalisation doit être enlevée par
l’adjudicataire.
4. Mesures de sécurité vis-à-vis des installations d’utilité publique :
Toutes les mesures de sécurité sont prises par l’adjudicataire, afin de prévenir tout
dégât aux lignes aériennes (électriques, téléphoniques, télédistribution, etc…) aux
cabines électriques d’éclairage public, etc.
Il est tenu également de prendre toutes les dispositions voulues, afin d’éviter tout
dégât aux canalisations souterraines (égouts, conduites d’eau potable, gaz,
électricité, téléphoniques) pendant l’exécution des travaux.
A cet effet, l’adjudicataire s’informe des ouvrages aériens et souterrains situés dans
les limites de ses prestations.
Tout dommage occasionné à ces ouvrages sera immédiatement réparé à ses frais.
En outre, l’adjudicataire est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés
d’exécution du fait de la présence des ouvrages précités, lors de l’établissement de
ses prix. En conséquence, aucune révision de prix, ni augmentation de délai, ni
demande d’indemnité ne sera accordée sur base de revendications dues à la
présence d’installations souterraines ou aériennes.
5. L’adjudicataire sera responsable vis-à-vis des riverains pour tous dommages
éventuels causés lors de l’abattage des arbres.
6. Tout dommage occasionné aux biens de la Ville lors de l’exécution du marché
donnera lieu au paiement de dommages et intérêts.
Le présent article comprend également les dégâts causés aux pelouses, arbustes et
au mobilier urbain.
Si des arbres voisins sont blessés à la suite des prestations, l’adjudicataire est tenu
de rafraîchir la plaie au moyen d’ustensiles tranchants (couperet,…) et de recouvrir
la plaie au moyen de produits agréés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué,
tels que le carbonileum ou les matières antiseptiques empêchant l’altération des
tissus ligneux. Tous les produits toxiques, dont la liste est publiée par le Ministère de
l’Agriculture, sont exclus.
7. L’adjudicataire assure la responsabilité d’éventuel accidents occasionnés à son
personnel ou à une tierce personne, lors de l’exécution du marché.
8. Etat des lieux
L’état des lieux sera établi et signé contradictoirement par l’adjudicataire ou son
délégué dûment mandaté et le fonctionnaire dirigeant.
LOT II – Rognage des souches
Rognage des souches à 20 cm de profondeur
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1. L’adjudicataire organisera son chantier et exécutera les travaux de façon à
assurer, avec le minimum de perturbations, le trafic des véhicules automobiles, des
transports en commun et des piétons pendant l’exécution des travaux.
2. Mesures de sécurité vis-à-vis des installations d’utilité publique :
Toutes les mesures de sécurité sont prises par l’adjudicataire afin d’éviter tout dégât
aux canalisations souterraines (égouts, conduites d’eau potable, gaz, électricité,
téléphoniques) pendant l’exécution des travaux.
Tout dommage occasionné à ces ouvrages sera immédiatement réparé à ses frais.
En outre, l’adjudicataire est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés
d’exécution du fait de la présence des ouvrages précités, lors de l’établissement de
ses prix. En conséquence, aucune révision de prix, ni augmentation de délai, ni
demande d’indemnité ne sera accordée sur base de revendications dues à la
présence d’installations souterraines ou aériennes.
3. L’adjudicataire assure la responsabilité d’éventuel accidents occasionnés à son
personnel ou à une tierce personne, lors de l’exécution du marché.
Variante
Rognage des souches à 50 cm de profondeur
1. L’adjudicataire organisera son chantier et exécutera les travaux de façon à
assurer, avec le minimum de perturbations, le trafic des véhicules automobiles, des
transports en commun et des piétons pendant l’exécution des travaux.
2. Mesures de sécurité vis-à-vis des installations d’utilité publique :
Toutes les mesures de sécurité sont prises par l’adjudicataire afin d’éviter tout dégât
aux canalisations souterraines (égouts, conduites d’eau potable, gaz, électricité,
téléphoniques) pendant l’exécution des travaux.
Tout dommage occasionné à ces ouvrages sera immédiatement réparé à ses frais.
En outre, l’adjudicataire est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés
d’exécution du fait de la présence des ouvrages précités, lors de l’établissement de
ses prix. En conséquence, aucune révision de prix, ni augmentation de délai, ni
demande d’indemnité ne sera accordée sur base de revendications dues à la
présence d’installations souterraines ou aériennes.
3. L’adjudicataire assure la responsabilité d’éventuel accidents occasionnés à son
personnel ou à une tierce personne, lors de l’exécution du marché.
LOT III – Plantation de 20 tilia x europaea (Tilleul de Hollande)
 Plants de force minimum 12-14 cm de circonférence.
 Chaque plant devra être maintenu à l’aide de minimum 1 tuteur et d’attaches
 Les plants auront un intervalle de 8 mètres entre chaque sujet
 Aménagement d’une zone perméable de minimum 2m x 2 pour chacun des
sujets avec le recouvrement de 15 cm de mulch
1. L’adjudicataire organisera son chantier et exécutera les travaux de façon à
assurer, avec le minimum de perturbations, le trafic des véhicules automobiles, des
transports en commun et des piétons pendant l’exécution des travaux.
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2. Mesures de sécurité vis-à-vis des installations d’utilité publique :
Toutes les mesures de sécurité sont prises par l’adjudicataire afin d’éviter tout dégât
aux canalisations souterraines (égouts, conduites d’eau potable, gaz, électricité,
téléphoniques) pendant l’exécution des travaux.
Tout dommage occasionné à ces ouvrages sera immédiatement réparé à ses frais.
En outre, l’adjudicataire est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés
d’exécution du fait de la présence des ouvrages précités, lors de l’établissement de
ses prix. En conséquence, aucune révision de prix, ni augmentation de délai, ni
demande d’indemnité ne sera accordée sur base de revendications dues à la
présence d’installations souterraines ou aériennes.
3. L’adjudicataire assure la responsabilité d’éventuel accidents occasionnés à son
personnel ou à une tierce personne, lors de l’exécution du marché.
4. Etat des lieux
L’état des lieux sera établi et signé contradictoirement par l’adjudicataire ou son
délégué dûment mandaté et le fonctionnaire dirigeant.
Remarque
Toutes suggestions autres que celles reprises ci-dessus devront être clairement
détaillées dans les offres de prix.
Vu et approuvé par le Conseil communal du 29 novembre 2011.

»

Huis Clos
Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos
MISE A LA RETRAITE A LA DATE DU 1er JANVIER 2013 DE MADAME
MENESTREE Colette, AUXILIAIRE PROFESSIONNELLE - ACCEPTATION –
AUTORISATION DONNEE A MADAME MENESTREE Colette DE FAIRE VALOIR
SES DROITS A LA PENSION DE RETRAITE
LE CONSEIL,
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 13 janvier 1987,
désignant à la date du 01er janvier 1987, Madame MENESTREE Colette en qualité
d’agent contractuel subventionné,
Vu la délibération du Conseil Communal d’AMAY en date du 29 août
1991 désignant à la date du 1er septembre 1991 Madame MENESTREE Colette en
qualité d’auxiliaire professionnelle contractuelle.
Vu la délibération du Conseil Communal du 28 octobre 1996 nommant
au 1er novembre 1996, Madame MENESTREE Colette en qualité d’auxiliaire
professionnelle
Vu la demande formulée par Madame MENESTREE Colette, en date du
08 novembre 2011, visant à obtenir sa mise à la retraite à la date du
1ER janvier 2013.
Sur rapport du Collège Communal,
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DECIDE, à l’unanimité,
D’accepter la démission de Madame MENESTREE Colette, auxiliaire
professionnelle statutaire, à la date 31 décembre 2012.
De l’autoriser à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier
2013.
PERSONNEL COMMUNAL – PERSONNEL ADMINISTRATIF – OCTROI D’UNE
PAUSE-CARRIERE PROFESSIONNELLE 1/5 EME TEMPS A UNE EMPLOYEE
D’ADMINISTRATION NOMMEE A TITRE DEFINITIF – OCTROI POUR UNE
PERIODE DE 1 AN A PARTIR DU 1/12/2011 - MADAME NOELLE DACOS
LE CONSEIL,
Vu la demande du 24 octobre 2011 par laquelle Madame Noëlle Dacos,
employée d’administration nommée à titre définitif, sollicite l’octroi du bénéfice d’une
pause-carrière professionnelle pour 1/5ème Temps, pour une période de 1 an à partir
du 1/12/2011 ;
Vu le statut administratif du personnel communal – personnel
enseignant excepté – tel qu’adopté en date du 19/10/2010 et approuvé par décision
du Collège Communal du 9 décembre 2010, et plus spécialement les articles 153 et
154, instaurant le droit à l’interruption de carrière ;
Attendu que ces avantages constituent un droit pour les agents
concernés ;
Sur proposition du Collège Communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
De marquer son accord quant à la demande d’octroi d’une interruption
de carrière professionnelle pour 1/5ème Temps introduite par Madame Noëlle
DACOS, employée d’administration nommée à titre définitif, pour une période d’un
an à partir du 1/12/2011.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE – DEMISSION DE MADAME DELSA JEANINE
LE CONSEIL,
Vu la lettre en date du 22 septembre 2011 par laquelle Madame DELSA
Jeanine présente la démission de ses fonctions d’institutrice primaire au 30
septembre 2012 ;
Considérant que l’intéressée, née le 13.09.1952 justifiant d’une
ancienneté de services de 37 ans au 30.09.2012 peut prétendre au bénéfice de la
pension immédiate sur base de l’article 1 de l’arrêté royal du 31.12.1884 ;
DECIDE, à l’unanimité,
Article 1 – D’accepter la démission de Madame DELSA Jeanine de ses fonctions
d’institutrice primaire au 30.09.2012 sous réserve de son admission à la pension de
retraite.
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Article 2 – La présente délibération sera communiquée à l’autorité supérieure et à la
personne désignée pour lui servir de titre.
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE DIRECTRICE
SANS CLASSE A PARTIR DU 29.10.2011 - RATIFICATION DE LA DECISION
DU COLLEGE COMMUNAL DU 08.11.2011 - Madame BONNECHERE Françoise

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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Madame BONNECHERE Françoise en qualité de directrice sans classe temporaire
en remplacement de Madame GROFFY Marianne en congé de maladie du 29.10.11
au 14.11.11
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE DIRECTRICE
SANS CLASSE A PARTIR DU 15.11.2011 - RATIFICATION DE LA DECISION
DU COLLEGE COMMUNAL DU 16.11.2011 - Madame BONNECHERE Françoise

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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.11.2011 désignant
Madame BONNECHERE Françoise en qualité de directrice sans classe temporaire
en remplacement de Madame GROFFY Marianne en congé de maladie du 15.11.11
au 23.12.11
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – REAFFECTATION D’UNE
INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 12.10.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 18.10.2011 - Madame DAL
CASON 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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 18.10.2011 réaffectant à
titre temporaire Madame DAL CASON Laëtitia en qualité d’institutrice maternelle
pour 13 périodes en remplacement de Mademoiselle DEGEEST Nadine en congé de
maladie du 14.10.11 au 21.10.11 (école rue des Ecoles, 5).
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 11.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 11.10.2011 - MADEMOISELLE
DOPCHIE AMANDINE
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 11.10.2011 désignant
Mademoiselle DOPCHIE Amandine en qualité d’institutrice primaire temporaire pour
12 périodes en remplacement de Mademoiselle BOSMAN Ingrid en congé de
maladie du 11.10.11 au 21.10.11 (implantation Grand-Route).
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 11.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 11.10.2011 - Mademoiselle DOPCHIE
Amandine

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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 11.10.2011 désignant
Mademoiselle DOPCHIE Amandine en qualité d’institutrice primaire temporaire pour
12 périodes en remplacement de Mademoiselle BOSMAN Ingrid en congé de
maladie du 11.10.11 au 21.10.11 (école rue de l’Hôpital).
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 01.11.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 08.11.2011 - Mademoiselle GHIS
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Mademoiselle GHIS Julie en qualité d’institutrice primaire temporaire en
remplacement de Madame DELSA Jeanine en congé de maladie du 01.11.11 au
30.11.11
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 17.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 25.10.2011 -Mademoiselle
GRAINDORGE Christelle
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 25.10.2011 désignant
Mademoiselle GRAINDORGE Christelle en qualité d’institutrice primaire temporaire
en remplacement de Mademoiselle LECERF Martine en congé de maladie du
17.10.11 au 28.10.11
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 29.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 08.11.2011 - Mademoiselle
GRAINDORGE Christelle
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 vingt-et-un ;

RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Mademoiselle GRAINDORGE Christelle en qualité d’institutrice primaire temporaire
en remplacement de Mademoiselle LECERF Martine en congé de maladie du
29.10.11 au 12.11.11
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 14.11.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 16.11.2011 - Mademoiselle
GRAINDORGE Christelle
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.11.2011 désignant
Mademoiselle GRAINDORGE Christelle en qualité d’institutrice primaire temporaire
en remplacement de Mademoiselle GREGOOR Christelle désignée en qualité de
directrice sans classe du 14.11.11 au 25.11.11.
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PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE DIRECTRICE
SANS CLASSE A PARTIR DU 14.11.2011 - RATIFICATION DE LA DECISION
DU COLLEGE COMMUNAL DU 16.11.2011 -Mademoiselle GREGOOR Christelle
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.11.2011 désignant
Mademoiselle GREGOOR Christelle en qualité de directrice sans classe temporaire
en remplacement de Madame ROCOUR Joëlle en congé de maladie du 14.11.11 au
25.11.11
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 14.10.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 18.10.2011 - Mademoiselle
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 vingt-et-un ;

RATIFIE la décision du Collège Communal du 18.10.2011 désignant
Mademoiselle HOUGARDY Joëlle en qualité d’institutrice maternelle temporaire pour
13 périodes en remplacement de Mademoiselle DEGEEST Nadine en congé de
maladie du 14.10.11 au 21.10.11 (implantation Allée du Rivage).
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 10.11.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 16.11.2011 - Mademoiselle
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.11.2011 désignant
Mademoiselle HOUGARDY Joëlle en qualité d’institutrice maternelle temporaire pour
13 périodes en remplacement de Mademoiselle DEGEEST Nadine en congé de
maladie du 10.11.11 au 23.11.11 (implantation Allée du Rivage).
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 10.11.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 16.11.2011 - Mademoiselle
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 vint-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.11.2011 désignant
Mademoiselle HOUGARDY Joëlle en qualité d’institutrice maternelle temporaire pour
13 périodes en remplacement de Mademoiselle DEGEEST Nadine en congé de
maladie du 10.11.11 au 23.11.11 (école rue du Tambour).
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UN INSTITUTEUR
PRIMAIRE A PARTIR DU 08.11.2011 - RATIFICATION DE LA DECISION DU
COLLEGE COMMUNAL DU 08.11.2011 -Monsieur LECLERCQ Jérôme

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 vingt-et-un ;

RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Monsieur LECLERCQ Jérôme en qualité d’instituteur primaire temporaire pour 12
périodes en remplacement de Mademoiselle BOSMAN Ingrid, en congé de maladie
du 08.11.11 au 30.11.11. (école rue de l’Hôpital, 1).
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UN INSTITUTEUR
PRIMAIRE A PARTIR DU 08.11.2011 - RATIFICATION DE LA DECISION DU
COLLEGE COMMUNAL DU 08.11.2011 - Monsieur LECLERCQ Jérôme

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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Monsieur LECLERCQ Jérôme en qualité d’instituteur primaire temporaire pour 12
périodes en remplacement de Mademoiselle BOSMAN Ingrid, en congé de maladie
du 08.11.11 au 30.11.11. (implantation Grand-Route).
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 07.11.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 08.11.2011 - Mademoiselle MARTIN
Véronique
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Mademoiselle MARTIN Véronique en qualité d’institutrice primaire temporaire pour
12 périodes en remplacement de Monsieur LOCHT Robert, en congé de maladie du
07.11.11 au 18.11.11.
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE MAITRESSE
SPECIALE DE MORALE NON CONFESSIONNELLE A PARTIR DU 07.11.2011 RATIFICATION DE LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 08.11.2011 Mademoiselle MARTIN Véronique
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 vingt-et-un ;

RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Mademoiselle MARTIN Véronique en qualité de maîtresse spéciale de morale non
confessionnelle temporaire pour 8 périodes en remplacement de Monsieur LOCHT
Robert, en congé de maladie du 07.11.11 au 18.11.11. (école rue du Tambour, 27).
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE MAITRESSE
SPECIALE DE MORALE NON CONFESSIONNELLE A PARTIR DU 07.11.2011 RATIFICATION DE LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 08.11.2011 Mademoiselle MARTIN Véronique
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Mademoiselle MARTIN Véronique en qualité de maîtresse spéciale de morale non
confessionnelle temporaire pour 4 périodes en remplacement de Monsieur LOCHT
Robert, en congé de maladie du 07.11.11 au 18.11.11. (école rue de l’Hôpital, 1).
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 29.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 08.11.2011 - Mademoiselle
MATERNE Aurore
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Mademoiselle MATERNE Aurore en qualité d’institutrice primaire temporaire en
remplacement de Madame CARIAUX Sabine en congé de maladie du 29.10.11 au
10.11.11.
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 15.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 25.10.2011 - Mademoiselle
MATERNE Aurore
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 vingt-et-un ;

RATIFIE la décision du Collège Communal du 25.10.2011 désignant
Mademoiselle MATERNE Aurore en qualité d’institutrice primaire temporaire en
remplacement de Madame CARIAUX Sabine en congé de maladie du 15.10.11 au
28.10.11.
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 11.11.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 16.11.2011 - Mademoiselle
MATERNE Aurore
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.11.2011 désignant
Mademoiselle MATERNE Aurore en qualité d’institutrice primaire temporaire en
remplacement de Madame CARIAUX Sabine en congé de maladie du 11.11.11 au
30.11.11.
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 14.10.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 18.10.2011 - MADEMOISELLE
PIELS KRYSTEL
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 18.10.2011 désignant
Mademoiselle PIELS Krystel en qualité d’institutrice maternelle temporaire pour 13
périodes en remplacement de Madame LALMAND Muriel en congé de maladie du
14.10.11 au 21.10.11 (école rue des Ecoles, 5).
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 14.10.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 18.10.2011 - Mademoiselle PIELS
Krystel
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 vingt-et-un ;

RATIFIE la décision du Collège Communal du 18.10.2011 désignant
Mademoiselle PIELS Krystel en qualité d’institutrice maternelle temporaire pour 13
périodes en remplacement de Mademoiselle DEGEEST Nadine en congé de
maladie du 14.10.11 au 21.10.11 (école rue du Tambour, 27).
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 14.10.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 18.10.2011 - Mademoiselle
ROQUET Isabelle
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 18.10.2011 désignant
Mademoiselle ROQUET Isabelle en qualité d’institutrice maternelle temporaire en
remplacement de Madame LALMAND Muriel en congé de maladie du 14.10.11 au
21.10.11
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE MATERNELLE A PARTIR DU 12.10.2011 - RATIFICATION DE
LA DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 18.10.2011 - Mademoiselle
ROQUET Isabelle
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 18.10.2011 désignant
Mademoiselle ROQUET Isabelle en qualité d’institutrice maternelle temporaire pour
13 périodes en remplacement de Madame DELCOMMINETTE Sylvie en congé de
maladie du 12.10.11 au 21.10.11
PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 29.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 08.11.2011 - Mademoiselle
SNELLINGS Marie-Françoise
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 vingt-et-un ;

RATIFIE la décision du Collège Communal du 08.11.2011 désignant
Mademoiselle SNELLINGS Marie-Françoise en qualité d’institutrice primaire
temporaire en remplacement de Madame BONNECHERE Françoise désignée en
qualité de directrice sans classe du 29.10.11 au 14.11.11
PERSONNEL ENSEIGNANT COMMUNAL – DESIGNATION D’UNE INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 15.11.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL
DU 16.11.2011 - Mademoiselle
SNELLINGS Marie-Françoise
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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 16.11.2011 désignant
Mademoiselle SNELLINGS Marie-Françoise en qualité d’institutrice primaire
temporaire en remplacement de Madame BONNECHERE Françoise désignée en
qualité de directrice sans classe du 15.11.11 au 23.12.11
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PERSONNEL
ENSEIGNANT
COMMUNAL
–
DESIGNATION
D’UNE
INSTITUTRICE PRIMAIRE A PARTIR DU 01.10.2011 - RATIFICATION DE LA
DECISION DU COLLEGE COMMUNAL DU 18.10.2011 - Mademoiselle 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 vingt-et-un ;
RATIFIE la décision du Collège Communal du 18.10.2011 désignant
Mademoiselle WILLEMS Magali en qualité d’institutrice primaire pour 3 périodes
dans un emploi vacant du 01.10.11 au 29.06.12.

PAR LE CONSEIL :
Le Secrétaire Communal,

Le Président,

