
Séance du 02 mai 2012. 

Présents : MM. MATHELIN C., Bourgmestre-Présidente ; GUILLAUME J., WERNER E., 

LEROY C., Echevins ; MASSON T., MAQUA P., HERSON B., HADJI H., Conseillers ; 

MAGOTIAUX V., Secrétaire. 

 

1. PV de la séance précédente. 

Le Conseil communal, après lecture, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance 

précédente. 

 

2. Installation d’un nouveau Conseiller communal et prestation de serment. 

Le Conseil communal, 

Attendu que suite au décès de Monsieur Jean DENIS, Conseiller communal, il y a lieu de 

procéder à la prestation de serment de son suppléant en vue de son installation au sein du 

Conseil communal ; 

Attendu que Madame Sophie ROUSSEAUX, 7
ème

 suppléante de la liste OXYGENE, continue 

de remplir toutes les conditions prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 §2 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ; qu’elle n’est pas privée des droits d’éligibilité 

selon les catégories prévues à l’article L4142 §2 du CDLD ; qu’elle ne tombe pas dans un cas 

d’incompatibilités prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD  

Déclare validé le pouvoir de siéger de Madame Sophie ROUSSEAUX en qualité de 

Conseillère communale d’Herbeumont. 

 

Directement après Madame Sophie ROUSSEAUX prête le serment suivant entre les mains de 

Madame le Bourgmestre : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du 

peuple belge ». 

 

Madame Sophie ROUSSEAUX est dès lors déclarée installée dans ses fonctions de 

Conseillère communale. 

 

3. Compte 2011 des FE d’Herbeumont et de St-Médard. 

A. Le Conseil communal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le compte 2011 de la 

Fabrique d’église d’Herbeumont, présenté comme suit : 

 Recettes : 18.406,55 € 

 Dépenses : 18.613,44 € 

 Excédent : - 206,89 € 

 

B. Monsieur Paul MAQUA, membre de la Fabrique d’église d’Herbeumont, se retire pour ce 

point, conformément à l’article L1122-9, 2° du CDLD. 

Le Conseil communal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le compte 2011 de la 

Fabrique d’église de St-Médard, présenté comme suit : 

 Recettes : 14.182,87 € 

 Dépenses : 11.294,70 € 

 Excédent : 2.888,17 € 

 

4. Elargissement du chemin n° 23 – Plan général d’alignement. 

Le Conseil communal, 

Vu que le projet d’élargissement du chemin n° 23 vise à se conformer à l’obligation avancée 

par le Service régional d’Incendie que ce chemin ait une largeur de minimum quatre mètres 

suite à la construction d’une nouvelle habitation (et d’autres à venir vu que ce chemin est 

entouré de part et d’autre de terrains à bâtir) ; 



Vu que l’élargissement du chemin n° 23 fait l’objet d’un plan général d’alignement levé et 

dressé par Monsieur Dominique PAJOT, géomètre-expert, en date du 19/03/2012 ; 

Vu qu’une enquête publique a été organisée du 26/03/2012 au 11/04/2012 et qu’une 

observation orale a été émise par un riverain lors de sa séance de clôture : « Je suis opposée à 

l’élargissement de ce chemin car je n’ai pas envie de voir une ‘autoroute’ passée devant chez 

moi. Je souhaite que ce chemin reste un chemin de campagne. Je regrette le projet de la 

Commune d’asphalter ce chemin car il y aura de facto plus de passage » ; 

Vu que l’argument avancé par ce riverain n’est pas considéré comme pertinent ; 

A l’unanimité, 

APPROUVE le plan général d’alignement levé et dressé par Monsieur Dominique PAJOT, 

géomètre-expert, en date du 19/03/2012, en vue de l’élargissement du chemin n° 23 à 6887 

Herbeumont. 

 

5. Convention Commune-CPAS – Mise à disposition d’une maison de transit. 

Le Conseil communal, 

Vu que la Commune d’Herbeumont vient de rénover une maison de transit, sise rue du 

Château n° 7 à 6887 Herbeumont, dans le cadre du Plan d’ancrage communal du Logement ; 

Vu que la Commune souhaite rester propriétaire de cet immeuble et se charger de son 

entretien mais envisage d’en confier la gestion au CPAS ; 

Vu qu’une convention de collaboration doit être passée entre la Commune et le CPAS dans le 

cadre de la gestion de ce logement de transit ; 

Vu la réunion de concertation Commune-CPAS organisée le 17/04/2012 ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la convention de collaboration à passer entre la Commune et le CPAS dans le 

cadre de la gestion de la maison de transit sise rue du Château n° 7 à 6887 Herbeumont. 

 

6. Convention Commune-CPAS-RSIH – Cession gratuite et résiliation d’un bail 

emphytéotique au profit de la Commune. 

Le Conseil communal, 

Vu que la Commune d’Herbeumont souhaite construire la nouvelle école d’Herbeumont sur 

un terrain appartenant au CPAS, cadastré Herbeumont – 1
ère

 Division Section B n° 116C ; 

Vu qu’à la demande de la Commune, le CPAS envisage de céder gratuitement à la Commune 

cette parcelle d’une contenance de 23a 34ca ; 

Vu que cette parcelle fait l’objet d’un bail emphytéotique au profit de l’asbl Royal Syndicat 

d’Initiative d’Herbeumont (R.S.I.H.) qui doit par conséquent être résilié anticipativement ; 

Vu l’avant-projet d’acte transmis par Maître Champion en date du 03/04/2012 ; 

Vu la réunion de concertation Commune-CPAS organisée le 17/04/2012 et l’ajout du point 

suivant dans l’avant-projet d’acte : « Le CPAS devra être installé dans des locaux suffisants et 

qui devront comprendre au minimum : (…) un local pour les archives » ; 

Vu les remarques suivantes ajoutées par le R.S.I.H. dans l’avant-projet d’acte :  

« Une fois la levée du bail emphytéotique réalisée et préalablement au transfert du R.S.I.H. 

dans son nouveau local, la Commune prendra en charge les frais d’entretien du bâtiment 

actuel du syndicat, du préau et de la plaine de jeux ainsi que le précompte immobilier. De son 

côté, le R.S.I.H. contractera une assurance locative et prendra en charge les frais inhérents 

au locataire (chauffage, électricité, eau, etc.). 

Le R.S.I.H. sera ensuite transférée dans la salle « Billy » qui sera munie du chauffage, de 

l’électricité, de l’eau, du téléphone, d’internet et de toilettes. Le transfert vers la salle 

« Billy » se fera moyennant un délai de trois mois à partir de la notification du transfert 



(suspension du délai en juillet et août). Le R.S.I.H. souhaite en outre disposer d’un petit local 

pour mettre ses archives et du matériel. 

Un panneau signalétique sera apposé par la Commune dans la Rue Lauvaux afin d’indiquer 

le nouvel emplacement du syndicat d’initiative. 

En cas d’indisponibilité de la salle « Billy », la Commune s’engage à fournir un local de 

même superficie et dans les mêmes conditions. » ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

1. APPROUVE l’avant-projet d’acte transmis par Maître Champion en date du 03/04/2012 

relatif à la cession gratuite par le CPAS d’Herbeumont à la Commune d’Herbeumont d’une 

parcelle cadastrée Herbeumont – 1
ère

 Division Section B n° 116C, d’une contenance de 23a 

34ca, et à la résiliation anticipée d’un bail emphytéotique entre la Commune d’Herbeumont et 

l’asbl Royal Syndicat d’Initiative d’Herbeumont pour cette même parcelle. 

 

2. MARQUE SON ACCORD sur les points ajoutés dans l’avant-projet d’acte dont question 

ci-dessus : 

* En ce qui concerne le CPAS : 

« Le CPAS devra être installé dans des locaux suffisants et qui devront comprendre au 

minimum : (…) un local pour les archives ». 

* En ce qui concerne le R.S.I.H. : 

« Une fois la levée du bail emphytéotique réalisée et préalablement au transfert du R.S.I.H. 

dans son nouveau local, la Commune prendra en charge les frais d’entretien du bâtiment 

actuel du syndicat, du préau et de la plaine de jeux ainsi que le précompte immobilier. De son 

côté, le R.S.I.H. contractera une assurance locative et prendra en charge les frais inhérents 

au locataire (chauffage, électricité, eau, etc.). 

Le R.S.I.H. sera ensuite transférée dans la salle « Billy » qui sera munie du chauffage, de 

l’électricité, de l’eau, du téléphone, d’internet et de toilettes. Le transfert vers la salle 

« Billy » se fera moyennant un délai de trois mois à partir de la notification du transfert 

(suspension du délai en juillet et août). Le R.S.I.H. disposera en outre d’un petit local pour 

mettre ses archives et du matériel. 

Un panneau signalétique sera apposé par la Commune dans la Rue Lauvaux afin d’indiquer 

le nouvel emplacement du syndicat d’initiative. 

En cas d’indisponibilité de la salle « Billy », la Commune s’engage à fournir un local de 

même superficie et dans les mêmes conditions ». 

 

3. DECIDE que les frais liés à la consommation de chauffage, d’électricité, d’eau, de 

téléphone et d’internet dans la salle « Billy » seront pris en charge par le R.S.I.H. 

 

7. Réfection du pont d’Amienne à Straimont. 

Le Conseil communal, 

Vu le projet de réaliser des travaux de réfection du pont d'Amienne à Straimont dans le cadre 

d'une gestion forestière optimale ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 avril 2011 approuvant les conditions, le montant 

estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) du marché “Réfection du 

pont d'Amienne à Straimont - Désignation d'un auteur de projet” ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense, d’un montant de 30.000 €, est inscrit au 

budget extraordinaire de l'exercice 2011, article 421/731-60 (20110019) et sera financé par 

fonds propres; 



Vu la décision du Collège communal du 19 mai 2011, d’attribuer ce marché au 

soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit Province de Luxembourg - STP, Square 

Albert Ier n° 1 à 6700 Arlon, pour un pourcentage d’honoraires de 9,78%.; 

Vu que suite au chiffrage partiel préliminaire, établi par la DST, auteur de projet, en date du 

29 février 2012, le coût estimé du projet s’élève à 201.308,1 euros ; ce qui est bien supérieur 

au budget communal prévu pour cette réfection ; 

Considérant que l’objectif de la réfection du pont d’Amienne à Straimont était de procurer 

une plus-value aux bois communaux qui seront  exploités dans les prochaines années ; 

Vu que le montant de l’estimation de la DST, soit 201.308,10 €, s’avère bien trop élevé 

proportionnellement à la plus-value à tirer de la future exploitation forestière en question ; 

Vu que la non-réfection du pont d’Amienne n’empêche pas l’exploitation des bois 

communaux concernés étant donné qu’il existe un autre chemin d’accès ; 

A l’unanimité, 

1. Décide de ne pas poursuivre le projet de réfection du Pont d’Amienne, et par conséquent de 

résilier le marché “Réfection du pont d'Amienne à Straimont - Désignation d'un auteur de 

projet”, vu le montant de l’estimation des travaux établi par la DST, auteur de projet, soit 

201.308,10 €, par rapport au montant initialement prévu au budget communal 2011, soit 

30.000 €. 

2. Charge le Collège communal d'avertir l'adjudicataire Province de Luxembourg - STP, 

Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont par lettre recommandée de cette décision. 

 

8. Réfection de murs en voirie (dossier 2011) – Avenant. 

Le Conseil communal, 

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 les articles 7 et 8; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 42; 

Vu la décision du Collège communal du 9 novembre 2011 relative à l'attribution du marché 

“Réfection de divers murs en voirie” à Entreprise HOUTHOOFDT L., Rue de la Charité n° 

42 à 6833 Mogimont pour le montant d’offre contrôlé de 28.637,50 € hors TVA ou 

34.651,38 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier 

spécial des charges N° 2011-070; 

Considérant qu’il est apparu nécessaire, lors de l’exécution du marché, d’apporter les 

modifications suivantes: 



Q en +  € 9.105,00 

Total HTVA = € 9.105,00 

TVA + € 1.912,05 

TOTAL = € 11.017,05 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 31,79 % le montant d’attribution, 

le montant total de la commande après avenants s’élevant à présent à 37.742,50 € hors TVA 

ou 45.668,43 €, 21% TVA comprise; 

Considérant la motivation de cet avenant:  

Une prolongation de délai d'éxécution de 10 jours ouvrables est prévue pour cet avenant.; 

Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 10 jours ouvrables pour 

la raison précitée; 

Considérant que l’adjudicataire s’engage à ne pas demander de dédommagement en raison de 

la prolongation; 

Considérant que le fonctionnaire dirigeant Madame Anne-Laure Bastin a donné un avis 

favorable; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2011, article 421/731-60 (n° de projet 20110009) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er : D’approuver l’avenant 1 du marché “Réfection de divers murs en voirie” pour le 

montant total en plus de 9.105,00 € hors TVA ou 11.017,05 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : D’approuver la prolongation du délai de 10 jours ouvrables. 

Article 3 : D’adapter le cautionnement actuel, vu l’augmentation de plus de 20% du montant 

de commande de ce marché. Le cautionnement actuel de 1.440,00 € sera donc augmenté de 

450,00 € et ainsi porté à 1.890,00 €. 

Article 4 : Le crédit permettant cet avenant est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 421/731-60 (n° de projet 20110009). 

 

9. Réfection de murs en voirie (dossier 2012) – Désignation de l’auteur de projet – Attribution 

du marché de services. 

Le Conseil communal, 

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° 2012-096 relatif au marché “RÉFECTION DE 

DIVERS MURS EN VOIRIE - DÉSIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET” établi par le 

Service travaux; 



Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 1.735,54 € hors TVA ou 

2.100,00 €, 21% TVA comprise, soit une estimation d’un montant total de travaux de 30 000 

euros TVAC; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 mars 2012 approuvant les conditions, le montant 

estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché; 

Vu la décision du Collège communal du 29 mars 2012 relative au démarrage de la procédure 

d’attribution, par laquelle les firmes suivantes ont été choisies afin de prendre part à la 

procédure négociée: 

- Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont 

- Lacasse-Monfort Sprl, Thier des Preux n° 1 à 4990 Lierneux 

- Rauch et associés, Rue de la Chapelle n° 159 à 6600 Bastogne 

- GENIE TEC BELGIUM, Chaussée de Louvain n° 482-484 à 5004 Bouge; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l’administration au plus tard le 23 avril 2012 à 

10.00 h; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 

21 août 2012; 

Considérant que 4 offres sont parvenues: 

- Rauch et associés, Rue de la Chapelle n° 159 à 6600 Bastogne 

- Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont (6,79% de taux 

d’honoraires hors TVA ou 8,21%, 21% TVA comprise) 

- Lacasse-Monfort Sprl, Thier des Preux n° 1 à 4990 Lierneux (9,83% de taux d’honoraires 

hors TVA ou 11,9%, 21% TVA comprise) 

- BETEC Sprl, Rue du Culot n° 22 à 6880 Bertrix 

Considérant le rapport d’examen des offres du 23 avril 2012 rédigé par le Service travaux; 

Considérant que le Service travaux propose, tenant compte des éléments précités, d’attribuer 

ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse, soit Province 

de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont, pour le montant d’offre 

contrôlé de 6,79% de taux d’honoraires hors TVA ou 8,21%, 21% TVA comprise; 

Vu que l'offre retenue dépasse de plus de 10% l'estimation initiale; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2012, article 421/731-60 (n° de projet 20120006) et sera financé par fonds propres; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : De ne pas sélectionner qualitativement le soumissionnaire BETEC Sprl. 

Article 2 : De sélectionner les soumissionnaires Province de Luxembourg - STP, Lacasse-

Monfort Sprl et Rauch et associés pour avoir joint toutes les pièces exigées par la sélection 

qualitative. 

Article 3 : De ne pas considérer l’offre de Rauch et associés comme complète et régulière, car 

cette offre est parvenue hors délai. 

Article 4 : De considérer les offres de Province de Luxembourg - STP et Lacasse-Monfort 

Sprl comme complètes et régulières. 

Article 5 : D’approuver la proposition d’attribution telle que précisée dans le rapport 

d'examen des offres du 23 avril 2012 pour le marché “RÉFECTION DE DIVERS MURS EN 

VOIRIE - DÉSIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET”, rédigée par le Service travaux. 

Article 6 : De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de 

la présente délibération. 

Article 7 : D’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus 

avantageuse, soit Province de Luxembourg - STP, Avenue Herbofin 14C à 6800 Libramont, 

pour le montant d’offre contrôlé de 6,79% de taux d’honoraires hors TVA ou 8,21%, 21% 

TVA comprise. 



Article 8 : L’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 

charges N° 2012-096. 

Article 9 : D’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2012, article 421/731-60 (n° de projet 20120006). 

 

10. Electrification du château d’Herbeumont – Attribution du marché de travaux 

Le Conseil communal, 

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, § 2; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 

modifications ultérieures; 

Vu la décision du Collège communal du 10 juin 2010 relative à l’attribution du marché de 

conception pour le marché “Travaux d'électricité du Château” à BETEC Sprl, Rue du Culot n° 

22 à 6880 Bertrix; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-095 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, BETEC Sprl, Rue du Culot n° 22 à 6880 Bertrix; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 14.876,03 € hors TVA ou 

18.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 mars 2012 approuvant les conditions, le montant 

estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché; 

Vu la décision du Collège communal du 29 mars 2012 relative au démarrage de la procédure 

d’attribution, par laquelle les firmes suivantes ont été choisies afin de prendre part à la 

procédure négociée: 

- Ets HENNEAUX FRERES S.A., RUE DE MAYAVAUX, 12 à 6870 VESQUEVILLE 

- Lamelec S.A., Route de Tohogne 1 à 6940 Bomal 

- Nicolas SPRL, Rue Général Desobry 261 à 6600 Noville; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l’administration au plus tard le 27 avril 2012 à 

10.00 h; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 

25 août 2012; 

Considérant que 1 offre est parvenue de Ets HENNEAUX FRERES S.A., RUE DE 

MAYAVAUX, 12 à 6870 VESQUEVILLE; 

Considérant le rapport d’examen des offres du 27 avril 2012 rédigé par l’auteur de projet, 

BETEC Sprl, Rue du Culot n° 22 à 6880 Bertrix; 

Considérant que l’auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, d’attribuer 

ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit Ets HENNEAUX FRERES 

S.A., RUE DE MAYAVAUX, 12 à 6870 VESQUEVILLE, pour le montant d’offre contrôlé 

de 19.749,60 € hors TVA ou 23.897,02 €, 21% TVA comprise; 



Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2011, article 124/723-56 (n° de projet 20110004) et sera financé par subsides; 

Considérant que, sous réserve d’approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la 

prochaine modification budgétaire ; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : De sélectionner le soumissionnaire Ets HENNEAUX FRERES S.A. pour avoir 

joint toutes les pièces exigées par la sélection qualitative. 

Article 2 : De considérer l’offre de Ets HENNEAUX FRERES S.A. comme complète et 

régulière. 

Article 3 : D’approuver la proposition d’attribution telle que précisée dans le rapport 

d'examen des offres du 27 avril 2012 pour le marché “Travaux d'électricité du Château”, 

rédigée par l’auteur de projet, BETEC Sprl, Rue du Culot n° 22 à 6880 Bertrix. 

Article 4 : De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de 

la présente délibération. 

Article 5 : D’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre unique, soit Ets 

HENNEAUX FRERES S.A., RUE DE MAYAVAUX, 12 à 6870 VESQUEVILLE, pour le 

montant d’offre contrôlé de 19.749,60 € hors TVA ou 23.897,02 €, 21% TVA comprise. 

Article 6 : L’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 

charges N° 2012-095. 

Article 7 : D’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2011, article 124/723-56 (n° de projet 20110004). 

Article 8 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

 

 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 

 

 


