
Séance du 21 mai 2012. 

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

LEROY C., Echevins ; MASSON T., HERSON B., HADJI H., ROUSSEAUX S., 

Conseillers ; MAGOTIAUX V., Secrétaire. MAQUA P., excusé. 

 

1. PV de la séance précédente. 

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

précédente. 

 

2. Compte 2011 du CPAS d’Herbeumont. 

Monsieur MASSON T., Président de CPAS, se retire sur ce point. 

 

Le Conseil communal, 

A l’unanimité, 

Approuve le compte du CPAS de l’exercice 2011, présenté comme suit : 

COMPTE BUDGETAIRE 

Service ordinaire 

Résultat budgétaire : 15.173,83 € 

Résultat comptable : 18.581,08 € 

Engagement à reporter : 3.407,25 € 

Service extraordinaire 

Résultat budgétaire : 0 € 

Résultat comptable : 0 € 

Engagement à reporter : 0 € 

Le compte de résultat présente un montant de 506.201,41 € (produits et charges étant de 

stricte égalité). 

Le bilan (actif et passif étant de stricte égalité) présente un total de 136.360,75 €. 

 

3. Déclaration d’apparentement et désignation dans les intercommunales. 

Sophie Rousseaux, intéressée, se retire pour ce point. 

 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu que Madame Sophie ROUSSEAUX a été installée dans ses fonctions de Conseillère 

communale en séance du 02/05/2012 en remplacement de Monsieur Jean DENIS, décédé ; 

Vu que Monsieur Jean DENIS avait été désigné par le Conseil communal pour le représenter 

au sein de VIVALIA (anciennement A.I.O.M.S. C.H.A.), SOFILUX, IDELUX-

Assainissement et AIVE ; 

A l’unanimité, 

Désigne Madame Sophie ROUSSEAUX, Conseillère communale, en vue de le représenter au 

sein de : 

 VIVALIA 

 SOFILUX 

 IDELUX-Assainissement 

 AIVE. 

Complémentairement, Madame Sophie ROUSSEAUX se déclare non-apparentée. 

 

 

 

 



4. AG ordinaires de SOFILUX, INTERLUX, IDELUX, IDELUX FINANCES, IDELUX 

PROJETS PUBLICS et AIVE. 

A. Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la convocation adressée ce 07/05/2012 par l’Intercommunale INTERLUX aux fins de 

participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11/06/2012 à 10h00 au Centre 

culturel de Libramont ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

A l’unanimité, décide : 

1. de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire de l’Intercommunale INTERLUX qui se tiendra le 11/06/2012 à 10h00 au Centre 

culturel de Libramont. 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 06/12/2007 de rapporter la présente délibération telle quelle à l’assemblée 

générale ordinaire de INTERLUX du 11/06/2012. 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale INTERLUX 

avant le 07/06/2012. 

 

B. Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la convocation adressée ce 07/05/2012 par l’Intercommunale SOFILUX aux fins de 

participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11/06/2012 à 11h00 au Centre 

culturel de Libramont ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

A l’unanimité, décide : 

1. de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire de l’Intercommunale SOFILUX qui se tiendra le 11/06/2012 à 11h00 au Centre 

culturel de Libramont. 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

communal du 06/12/2007 de rapporter la présente délibération telle quelle à l’assemblée 

générale ordinaire de SOFILUX du 11/06/2012. 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale SOFILUX avant 

le 07/06/2012. 

 

C. Le Conseil communal, 

Vu les articles L1523-2 et L-1523-12 §1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’intercommunale IDELUX 

FINANCES ; 

Vu la convocation adressée ce 16/05/2012 par l’Intercommunale IDELUX FINANCES aux 

fins de participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012 à 9h30 au Wex 

de Marche-en-Famenne ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux points inscrits aux 

ordres du jour ; 

A l’unanimité, décide : 

1. de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire d’ IDELUX FINANCES qui se tiendra le 20/06/2012 à 9h30 au Wex de Marche-en-



Famenne, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y 

afférentes. 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune de rapporter la présente 

délibération telle quelle à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012. 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

déposer une copie conforme de celle-ci au siège social d’IDELUX FINANCES le plus tôt 

possible avant l’assemblée générale. 

 

D. Le Conseil communal, 

Vu les articles L1523-2 et L-1523-12 §1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, et les articles 26, 28 et 30 des statuts de l’intercommunale AIVE ; 

Vu la convocation adressée ce 16/05/2012 par l’Intercommunale AIVE  aux fins de participer 

à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012 à 9h30 au Wex de Marche-en-

Famenne ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux points inscrits aux 

ordres du jour ; 

A l’unanimité, décide : 

1. de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire de l’AIVE qui se tiendra le 20/06/2012 à 9h30 au Wex de Marche-en-Famenne, tels 

qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes. 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune de rapporter la présente 

délibération telle quelle à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012. 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’AIVE le plus tôt possible avant 

l’assemblée générale. 

 

E. Le Conseil communal, 

Vu les articles L1523-2 et L-1523-12 §1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’intercommunale IDELUX  

PROJETS PUBLICS ; 

Vu la convocation adressée ce 16/05/2012 par l’Intercommunale IDELUX PROJETS 

PUBLICS aux fins de participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012 

à 9h30 au Wex de Marche-en-Famenne ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux points inscrits aux 

ordres du jour ; 

A l’unanimité, décide : 

1. de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

stratégique d’ IDELUX PROJETS PUBLICS qui se tiendra le 20/06/2012 à 9h30 au Wex de 

Marche-en-Famenne, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de 

décision y afférentes. 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune de rapporter la présente 

délibération telle quelle à l’assemblée générale stratégique qui se tiendra le 20/06/2012. 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

déposer une copie conforme de celle-ci au siège social d’IDELUX PROJETS PUBLICS le 

plus tôt possible avant l’assemblée générale. 

 

F. Le Conseil communal, 

Vu les articles L1523-2 et L-1523-12 §1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’intercommunale IDELUX ; 



Vu la convocation adressée ce 16/05/2012 par l’Intercommunale IDELUX aux fins de 

participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012 à 9h30 au Wex de 

Marche-en-Famenne ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux points inscrits aux 

ordres du jour ; 

A l’unanimité, décide : 

1. de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012 à 9h30 au Wex de Marche-en-Famenne, tels qu’ils sont 

repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes. 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune de rapporter la présente 

délibération telle quelle à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20/06/2012. 

3. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de 

déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de IDELUX le plus tôt possible avant 

l’assemblée générale. 

 

5. Convention-exécution 2012 du PCDR. 

Le Conseil communal, 

Vu le projet de convention-exécution 2012 réglant l’octroi à la Commune d’Herbeumont 

d’une subvention d’un montant de 204.000 euros pour la poursuite de son programme de 

développement rural via l’aménagement de l’entrée du village de Martilly ; 

A l’unanimité, 

Marque son accord pour la réalisation des travaux aux conditions reprises à la convention-

exécution 2012 réglant l’octroi à la Commune d’Herbeumont d’une subvention d’un montant 

de 204.000 euros pour la poursuite de son programme de développement rural via 

l’aménagement de l’entrée du village de Martilly. 

La présente délibération sera transmise au SPW – DGO3 – Direction du développement rural. 

 

6. Projet « Cyberclass ». 

Le Conseil communal, 

Vu que le projet Cyberclasse est le fruit d’un accord de coopération de 2005 entre la Région 

wallonne et la Communauté française. 

Vu que les objectifs de ce projet sont les suivants : équiper les écoles primaires, secondaires et 

de promotion sociale, ainsi que les écoles de l’enseignement spécial, de serveurs et 

d’ordinateurs afin d’atteindre la norme d’un ordinateur pour 15 élèves ; 

Vu qu’une Cyberclasse consiste en l’installation dans chaque école concernée d’un parc 

informatique composé d’un câblage informatique, d’un ou plusieurs serveurs, en fonction du 

nombre d’élèves, et d’ordinateurs (Mac mini ou PC), à raison d’un ordinateur pour 15 élèves ; 

Vu que notre école fondamentale communale peut bénéficier d’une Cyberclasse (dont la 

réalisation est prévue pour octobre 2012) à condition de respecter certains conditions 

techniques ; 

Vu que concrètement les ordinateurs seront répartis comme suit dans les différentes 

implantations en fonction du nombre d’élèves : 

 - Herbeumont : deux ordinateurs (+ table et chaise), 

 - Saint-Médard : quatre ordinateurs (+ serveur et raccord + tables et chaises), 

 - Martilly : 2 ordinateurs (+ serveur et raccord + tables et chaises) ; 

Vu les difficultés techniques pour placer le serveur à l’implantation d’Herbeumont (et le 

déménagement prévu), une dérogation doit être demandée pour ne pas mettre de serveur (mais 

en contrepartie la commune doit « allonger » l’alarme communale à l’école et prendre une 

assurance pour les deux PC) ; 



Vu qu’une formation sera organisée à l’attention de l’ensemble du personnel enseignant ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

1. Marque son accord sur l’adhésion de la Commune d’Herbeumont au projet Cyberclasse 

pour les trois implantations de l’école communale d’Herbeumont. 

2. S’engage à respecter les conditions techniques préalables à la mise en place du projet 

Cyberclasse. 

3. Sollicite une dérogation afin de ne pas devoir placer un serveur au niveau de l’implantation 

d’Herbeumont. 

 

7. Vente d’une parcelle communale soumise au régime forestier. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu les articles 53 et 54 du Nouveau Code forestier ; 

Vu le courrier de Monsieur Bruno ANGONESE à 6887 Martilly, reçu le 17/02/2012, par 

lequel il sollicite l’acquisition de la parcelle communale cadastrée Herbeumont – 3
ème

 

Division Section A n° 159C, d’une contenance de 7 ares 30 centiares, limitrophe de deux 

parcelles lui appartenant ; 

Vu que ladite parcelle est soumise au régime forestier ; 

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

remarque n’a été formulée ; 

Vu qu’en date du 10/04/2012, le Bureau de l’Enregistrement de Neufchâteau estime la valeur 

vénale de cette parcelle à 0,23 € / m², soit 167,90 € pour 7 ares 30 centiares ; 

Vu que les aliénations de parcelles soumises au régime forestier qui sont passées de gré à gré 

ne sont approuvées que si le prix offert par l’acquéreur est supérieur d’un tiers au moins à 

l’évaluation de l’expertise, soit le montant de 223,90 € dans ce cas-ci ; 

Vu qu’en date du 14/05/2012, le Cantonnement DNF de Neufchâteau estime la valeur des 

bois sur pied à 1.600 € ; 

Vu les frais liés à la gestion administrative de ce dossier au sein de l’administration 

communale ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

1. DECIDE du principe de la vente de gré à gré de la parcelle communale cadastrée 

Herbeumont – 3
ème

 Division Section A n° 159C, d’une contenance de 7 ares 30 centiares, à 

Monsieur Bruno ANGONESE à 6887 Martilly, pour un montant de 2.250 € : 

2. SOLLICITE l’autorisation du DNF d’aliéner ladite parcelle vu qu’elle est soumise au 

régime forestier. 

3. DECIDE que les frais inhérents à cette vente seront à charge de l’acquéreur. 

 

8. Gestion des archives communales – Convention avec les Archives de l’Etat. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et particulièrement son article 

L1123-28 qui stipule : « Le Collège communal veille à la garde des archives et des titres …» ; 

Vu la loi du 24 juin 1955 sur les Archives, et particulièrement son article 1
er

 qui autorise les 

communes à déposer, exclusivement aux archives de l’Etat, leurs documents de plus de trente 

ans ou des documents plus récents n’ayant plus d’utilité pour l’administration courante ;  

Vu le rapport d’inspection effectuée dans les archives courantes, intermédiaires et définitives 

de l’administration communale en décembre 2009 ; 



Vu la nécessité pour la Commune de continuer à développer une gestion structurelle de ses 

archives en vue de garantir la pérennité des documents et ainsi valoriser ce patrimoine 

communal ; 

Vu que les archives communales pouvant être conservées gratuitement par les Archives de 

l’Etat, doivent être triées avant d’y être transférées ; 

Vu que l’élimination d’archives produites par les communes est soumise, de manière 

exclusive, à l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués ; 

Vu sa délibération du 01/09/2010 visant à approuver la convention proposée par les Archives 

de l’Etat aux Communes en vue de mettre à leur disposition un archiviste à temps plein selon 

un planning fixé d’un commun accord ; 

Vu la proposition du Collège communal de poursuivre cette collaboration avec les Archives 

de l’Etat et par conséquent de reconduire en 2012 la convention passée pour l’année 2011 ; 

Vu que le crédit permettant cette dépense est prévu au service ordinaire du budget communal 

sous l’article 104/124-48 ; 

A l’unanimité, 

Marque son accord sur la reconduction en 2012 de la convention passée en 2011 avec les 

Archives de l’Etat aux Communes en vue de mettre à leur disposition un archiviste à temps 

plein selon un planning fixé d’un commun accord. 

 

9. Travaux d’égouttage à la rue du Horlai à Straimont. 

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; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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; 

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; 

Vu le cahier spécial des charges établi par la Direction des Services Techniques à 6700 Arlon 

pour le marché intulé « Egouttage de la rue du Horlai à Straimont » (réf. : dossier 2011-225) ; 

Considérant que, pour ce marché, l’estimation totale des travaux s’élève à 254.217,98 € 

TVAC ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication publique; 

A l’unanimité, DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges établi par la Direction des Services 

Techniques à 6700 Arlon pour le marché intulé « Egouttage de la rue du Horlai à Straimont » 

(réf. : dossier 2011-225), le plan et le métré estimatif y relatifs, l’estimation totale des travaux 

s’élevant à 254.217,98 € TVAC. 

Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De solliciter via l’AIVE, maître d’ouvrage délégué, une promesse ferme de 

financement pour ce marché auprès de la SPGE. 

 

 



10. Remplacement de l’égouttage rue Paul Mernier et Grand-rue. 

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; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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; 

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; 

Vu le cahier spécial des charges établi par la Direction des Services Techniques à 6700 Arlon 

pour le marché intulé « Egouttage de la rue Paul Mernier à Martilly et de la Grand-rue à St-

Médard » (réf. : dossier 2011-226) ; 

Considérant que, pour ce marché, l’estimation totale des travaux s’élève à 121.739,01 € 

TVAC ; 

Considérant qu’il est donc proposé de passer le marché par adjudication publique; 

A l’unanimité, DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges établi par la Direction des Services 

Techniques à 6700 Arlon pour le marché intulé « Egouttage de la rue Paul Mernier à Martilly 

et de la Grand-rue à St-Médard » (réf. : dossier 2011-226), le plan et le métré estimatif y 

relatifs, l’estimation totale des travaux s’élevant à 121.739,01 € TVAC. 

Article 2 : De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De solliciter via l’AIVE, maître d’ouvrage délégué, une promesse ferme de 

financement pour ce marché auprès de la SPGE. 

 

11. Travaux « normes incendie » au home La Bonne Espérance – Attribution. 

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; 



Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-103 relatif au marché “Remplacement de 

portes, placement d'un exutoire de fumée et transformation de cloisons afin de répondre aux 

normes incendies” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 8.264,46 € hors TVA ou 

10.000,00 €, 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: 

- Sotrafeu SPRL, Rue Fontaine St Pierre, 11 à 5330 Assesse 

- Pyro-Protection SA, Rue Borchamps 2 à 6900 Marche-en-Famenne 

- S.A. ENTREPRISES SCHMITZ, Ourthe, 72a à 6670 Gouvy 

- Jehoulet-Bois Manhay, Rue des Boussines, 48 Z5 à 6960 Vaux-Chavanne (Manhay); 

Considérant que les offres devaient parvenir à l’administration au plus tard le 20 avril 2012 à 

10.30 h; 

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

18 août 2012; 

Considérant que 1 offre est parvenue de Sotrafeu SPRL, Rue Fontaine St Pierre, 11 à 5330 

Assesse; 

Considérant le rapport d’examen des offres du 9 mai 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 unique, soit Sotrafeu SPRL, Rue Fontaine St 

Pierre, 11 à 5330 Assesse, pour le montant d’offre contrôlé de 15.055,00 € hors TVA ou 

15.958,30 €, 6% TVA comprise; 

Considérant que la Commune est tenue de respecter les normes en matière de sécurité 

incendie pour les bâtiments ouverts au public, et ce malgré le coût élevé de mesures à mettre 

en œuvre ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 

2012, article 83411/125-06; 

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 Sotrafeu SPRL pour avoir joint toutes les 

pièces exigées par la sélection qualitative. 

Article 2 : De considérer l’offre de Sotrafeu SPRL comme complète et régulière. 

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

d'examen des offres du 9 mai 2012 pour le marché “Remplacement de portes, placement d'un 

exutoire de fumée et tranformation de cloisons afin de répondre aux normes incendies”, 

rédigée par le Service travaux. 

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 Sotrafeu 

SPRL, Rue Fontaine St Pierre, 11 à 5330 Assesse, pour le montant d’offre contrôlé de 

15.055,00 € hors TVA ou 15.958,30 €, 6% TVA comprise. 

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

charges N° 2012-103. 

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

2012, article 83411/125-06. 



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

 

12. Plan Trottoir 2011. 

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; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-104 relatif au marché “Désignation auteur 

de projet, réfection des trottoirs existants et aménagement de nouveaux trottoirs à 

Menugoutte” établi par le Service travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché d’auteur de projet s’élève à 10.991,74 € hors 

TVA ou 13.300,00 €, 21% TVA comprise, soit un montant total de travaux de 203 300€, 21% 

TVA comprise; 

Considérant que les travaux réalisés seront subsidiés à hauteur de 150.000 euros par la Région 

Wallonne dans le cadre de la subvention « Plan trottoirs 2011 » ; 

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 sous le 

crédit 412/731-60 (n°201200025); 

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

prochaine modification budgétaire ; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° 2012-104 et le montant estimé du 

marché “Désignation auteur de projet, réfection des trottoirs existants et aménagement de 

nouveaux trottoirs à Menugoutte”, 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 10.991,74 € hors TVA ou 13.300,00 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 

marché. 

Article 3 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire sous le crédit 

412/731-60 (n°201200025). 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

Par le Conseil, 

  La Secrétaire,      La Bourgmestre, 

 

 

  V. MAGOTIAUX     C. MATHELIN 


