
 

 

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2015 

 

Présents : Mmes, M.M.  LECLERCQ Ch. : Bourgmestre - Président ; 

 YERNAULT H. ROLET B., et DUMONT P. : Echevins ; 

LETOUCHE L., LANGHENDRIES B., LIMBOURG F., BLONDIAU 

D., RASNEUR  A., HENDRICKX A., VRIJDAGHS L., PERREAUX  

E., DEVENYN J., CORDEEL S., PIERQUIN L., CUVELIER C., VAN 

DE VLOET Y. et DEFRAENE  Ph. : Conseillers communaux ; 

 DECROLY M. : Directrice générale f.f. 

 

Excusée :  Mme MOERMAN Ch. 
  

 

La séance est ouverte à 20h06. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL 

 
Le Président ouvre la séance du Conseil communal par la mise à l’honneur de 
Monsieur Luc Letouche qui fête ses 45 ans de carrière en qualité de Conseiller 

communal. 
 

 

1. Approbation du procès-verbal  de la  séance précédente 

Le procès-verbal de la séance du 14 septembre est approuvé  par 18 voix pour. 

Cependant, Monsieur Paul DUMONT,  demande de bien vouloir y apporter les corrections 

suivantes : 

Au point 2.2. Approbation de la Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2015 

Il faut lire …par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions (et non 18 voix contre). 

Au point 10. Liquidation de la SCRL Nautisport – Etat d’avancement du dossier – Mandat 

aux représentants pour l’Assemblée générale du 28 septembre 2015 

Il faut lire :  

- Considérant que le Conseil communal a désigné le 10 juin 2013, compte tenu de son 

renouvellement à la suite des élections communales intervenues le 14 octobre 2012, de 

nouveaux Représentants au sein de la SCRL Nautisport en liquidation ;  

En lieu et place de : 

- Considérant que le Conseil communal a désigné le 10 juin 2013, compte tenu de son 

renouvellement à la suite des élections communales intervenues le 4 octobre 2012, de 

nouveaux Représentants au sein de la SCRL Nautisport en liquidation ;  

 

2. CPAS 

2.1.  Approbation de la modification budgétaire 02/2015 des services ordinaire et 

extraordinaire du CPAS de Silly  

Ce point est ajouté à l’ordre du jour. 

La parole est donnée à Monsieur Antoine RASNEUR, Président du CPAS qui  fait état de 

l’examen de la modification budgétaire n° 2 pour le CPAS sans incidence sur la dotation 

communale. 

Monsieur Antoine RASNEUR reprend quelques opérations qui ont été apportées dans la 

présente modification budgétaire, à savoir :  

- Les modifications dans les rubriques du personnel  (suite à la mise au travail d’un 

article 60, l’augmentation de membres du personnel dans le service d’aides 

familiales,…). 

- Les modifications à l’extraordinaire (suite à l’opération immobilière pour les candidats 

migrants). 



 

 

 

 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant que le Conseil communal a examiné la modification budgétaire n°2 des 

services ordinaire et extraordinaire du CPAS de Silly pour l’exercice 2015 ; 

- Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2014 par laquelle Monsieur le Ministre 

des Pouvoirs Locaux et de la Ville publie ses recommandations pour l’élaboration des 

budgets des Communes et des CPAS de la Région Wallonne à l’exception des 

Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté Germanophone 

pour l’année 2015 ; 

- Considérant que celle-ci n’a aucune influence sur le montant de la dotation 

communale pour l’exercice 2015 ; 

- Après avoir entendu l’Echevin des Finances, Monsieur Paul Dumont, délégué du 

Collège auprès du CPAS., en ses considérations orales ; 

- Vu la loi organique des CPAS et notamment l’article 88 ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0  voix contre et 0  abstentions.  

 

1. D’approuver la modification budgétaire n°2/2015 du CPAS de Silly : 

 au service ordinaire au montant tant en recettes qu’en dépenses de 2.013.573,38€. 

 au service extraordinaire au montant de 1.301.783,76€ en recettes et en dépenses. 

2. De transmettre la présente décision à l’approbation de la tutelle. 

3. De transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur financier pour information 

et disposition. 

 

2.2. Convention de mise à disposition d’un bâtiment communal - Approbation 

- Vu la Convention de « Genève » du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et sa 

transposition en droit belge ;   

- Considérant que la Commune, propriétaire de l’immeuble rue Tour de la Vierge 15 à 

7830 Hellebecq a décidé de vendre ce bien, n’en ayant plus l’utilité ;  

- Considérant, dès lors, que ledit bien doit faire l’objet d’une estimation par le Comité 

d’acquisition du Hainaut, ce qui prend du temps ;  

- Considérant la demande importante de logements provisoires à destination de 

personnes migrantes dans notre pays en ce moment ;  

- Considérant que la Convention susvisée entre la Commune et le CPAS a pour objectif 

de céder, à titre précaire et gratuit, l’usage du bâtiment dans le but d’y établir 

provisoirement des personnes migrantes et d’organiser les droits et devoirs de chacune 

des parties ;  

- Vu le Code de la Démocratie Locale ;  

                                               D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

Article premier : 

D'approuver la convention telle que rédigée ;  

Article second : 

De transmettre une copie de la présente délibération au CPAS, Rue Ville Basse 15 à 

7830 Silly, au Service des finances et au Directeur financier pour information et 

disposition. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 définitif  - Approbation 

- Réuni en séance publique ;  

- Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes 

et les Communes de Wallonie ;    

- Vu le Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes 

et les Communes de Wallonie, pour les matières dont l’exercice a été transféré de la 

Communauté française ; 

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du 

Décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes et les 

Communes de Wallonie ; 

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Décret du 6 novembre 2008 

relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les Villes et les Communes de Wallonie, pour 

les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;  

- Vu la décision du Gouvernement Wallon du 13 juin 2013 de reconduire le Plan de 

cohésion Sociale et pour ce faire, de lancer un appel à projets auprès des 194 

Communes wallonnes ayant marqué leur adhésion au dispositif ;  

- Vu la délibération du Conseil communal du 16 septembre 2013 de répondre 

positivement audit appel à projets ;  

- Considérant le courrier du 15 novembre 2013 du Gouvernement wallon informant la 

Commune de sa décision d’allouer une subvention annuelle de 27.029,48€ pour la 

mise en œuvre du Plan de Cohésion sociale 2014-2019 et ce, pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2015 ; 

- Considérant le courrier du 22 avril 2014 de la Direction interdépartementale de la 

cohésion sociale nous informant que le Gouvernement wallon, en sa séance du 20 

mars 2014 a approuvé le Plan de Cohésion Sociale de Silly ;  

- Considérant la convention de mise à disposition d’un membre du personnel du CPAS, 

Mme Julie Desmecht à disposition de la Commune en qualité de Chef de projet et le 

courrier de réponse de l’Inspection sociale accusant réception du 15 juin 2015 ;   

- Considérant que le Service Public de Wallonie (SPW) souhaite mettre à jour son 

application informatique « SPIRAL » qui reprend entre autres les Plans de Cohésion 

Sociale des communes wallonnes ; 

- Considérant que pour ce faire, le SPW exige une version du Plan de Cohésion validée 

récemment par le Conseil communal ;    

- Considérant que la politique sociale est un des axes majeurs de la collaboration entre 

la Commune et le CPAS ; 

- Considérant que la Commune et le CPAS affirment que le "bien vivre à Silly" doit être 

une réalité pour tous et que cet objectif ne pourra être atteint que par une étroite 

collaboration des associations actives sur le territoire sillien et par le renforcement de 

partenariats solides ; 

- Considérant que le président du CPAS est membre du Collège communal en charge 

des Affaires sociales, qu'il paraît dès lors indiqué que la présidence du Plan de 

Cohésion Sociale soit assurée par le Président du CPAS dont les équipes ont 

étroitement participé à l'élaboration du Plan et du diagnostic ; 

- Attendu que le diagnostic de cohésion sociale sur le territoire communal  énumère 

notamment les points forts et les points faibles des dispositifs existants visant à 

renforcer la cohésion sociale selon les axes définis dans l’appel à projets :  

o L’insertion socio-professionnelle ; 

o L’accès à un logement décent ; 

o L’accès à la santé  

o Le développement des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels ;    

- Entendu le Président du CPAS, Mr Antoine Rasneur, Membre du Collège en charge 

des Affaires Sociales, en ses considérations orales ;  

D E C I D E 



 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ; 

 

1. D’approuver le Plan de Cohésion Sociale (PCS) 2014-2019 définitif tel que rédigé et 

repris en annexe de la présente ;  

2. De transmettre, la présente décision à la Chef de projet PCS, au CPAS, au Service 

finances et à Monsieur le Directeur financier pour information et disposition. 

 

2.4. Plan de Cohésion Sociale - Acquisition d’un ordinateur portable par le biais de la 

Centrale des marchés de la Province du Hainaut 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant qu’en date du 10 septembre 2012, le Conseil communal a décidé 

d’adhérer à la centrale de marchés du Hainaut « Hainaut Centrale de Marchés» ;  

- Considérant que la décision du Conseil communal a été transmise auprès du service du 

greffier provincial afin que la décision puisse être approuvée par le   Collège 

provincial ;  

- Considérant qu’en date du 24 octobre 2012, la Commune de Silly a reçu des services 

de la Province du Hainaut les différentes pièces justificatives des marchés publics  

ouverts à la Commune de Silly ; 

- Considérant qu’il est possible de passer directement commande auprès des 

adjudicataires des différents marchés passés par la Province du Hainaut sans que les 

services communaux ne doivent initialiser une nouvelle procédure ;   

- Considérant que ces fournitures peuvent se faire via un accord-cadre conclu par la 

Province du Hainaut sur base du CSC n° 24.289 CATALOGUE V5 avec la firme 

UPFRONT SPRL, Rue Auguste Latour 105 à 1440 Braine-Le-Château ; 

- Considérant que le montant estimé du marché “Plan de Cohésion Sociale - Acquisition 

d'un ordinateur portable via la centrale des marchés de la Province du Hainaut” s'élève 

à 642,69 € hors TVA ou 777,65 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant que le Service Marchés Publics propose, tenant compte des éléments 

précités, d'attribuer ce marché à UPFRONT SPRL, Rue Auguste Latour 105 à 1440 

Braine-Le-Château, pour le montant d’offre contrôlé de 642,69 € hors TVA ou 

777,65 €, 21% TVA comprise ; 

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

de l’exercice 2015, article 84010/742-53 (n° de projet 20150053) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

D E C I D E 

 



 

 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. D'attribuer le marché “Plan de Cohésion Sociale - Acquisition d'un ordinateur 

portable via la centrale des marchés de la Province du Hainaut” à UPFRONT SPRL, 

Rue Auguste Latour 105 à 1440 Braine-Le-Château, pour le montant d’offre contrôlé 

de 642,69 € hors TVA ou 777,65 €, 21% TVA comprise, via l'accord-cadre conclu 

par la Commune de Silly sur base du csch n° 24.289 CATALOGUE V5. 

2. D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 84010/742-53 (n° de projet 20150053). 

3. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 

2.5. Plan de Cohésion Sociale - Acquisition d’un projecteur - Approbation du cahier spécial 

des charges et choix du mode de passation du marché 

Monsieur Damien BLONDIAU, Conseiller,  regrette que l’ampoule « LED » ne soit 

pas reprise comme technologie dans le cahier des charges. 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que notre administration a adhéré au Plan de Cohésion Sociale ; 

- Considérant que la personne affectée à ce projet sollicite l'acquisition d'un 

vidéoprojecteur afin de permettre la projection de présentations ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Stéphane Boogaert, informaticien ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/182 relatif au marché “Plan de 

Cohésion Sociale - Acquisition d'un vidéoprojecteur” établi par le Service Marchés 

Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.011,32 € hors TVA ou 

1.223,70 €, 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 2015, article 84010/742-53 (n° de projet 20150053) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé ; 

 D E C I D E 

Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;  

 

1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 



 

 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/182 et le montant estimé du marché 

“plan de Cohésion Sociale - Acquisition d'un vidéoprojecteur”, établis par le Service 

Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

1.011,32 € hors TVA ou 1.223,70 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 84010/742-53 (n° de projet 20150053). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

3. Urbanisme 

3.1. Règlement Communal Urbanistique (R.C.U.) - Approbation provisoire et mise à 

l’enquête publique. 

Monsieur le Bourgmestre donne la parole à Monsieur Antoine Rasneur qui explique aux 

membres du Conseil  ce qu’est, un RCU et la procédure à suivre. 

Messieurs  Blondiau, Leclercq, Rasneur, Van de Vloet et Vrijdaghs interviennent chacun 

à leur tour dans la discussion. Messieurs Blondiau, Van de Vloet et Madame Cuvelier 

justifient leurs voix d’abstention.  

 

- Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire,  de l’Urbanisme et du Patrimoine 

et en particulier les articles 78 à 83 relatifs aux règlements communaux d’urbanisme ; 

- Vu la délibération du 10 mars 2008 par laquelle le Conseil a décidé qu’il sera passé un 

marché ayant pour objet l’élaboration d’un Schéma de Structure Communal (SSC) et 

d’un Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) et a fait le choix du mode de 

passation du marché – en l’occurrence l’appel d’offres général – et en a fixé les 

conditions à travers le cahier spécial des charges ; 

- Vu la délibération du Conseil communal du 15 septembre 2008 attribuant le marché au 

bureau d’études ICEDD asbl, auteur de projets agréés et ce, sur base du rapport 

d’attribution déposé au dossier ; 

- Vu les réunions du comité d’accompagnement concernant le RCU tenues en date du 

14 mai 2013, du 23 octobre 2014 et du 1er avril 2015 ; 

- Vu la composition dudit comité d’accompagnement qui est la suivante :  

 pour le Collège communal de Silly : Antoine RASNEUR, Président du CPAS en 

charge de l’Aménagement du Territoire ; 

 pour l’Administration communale de Silly : Annette VANDEN DRIESSCHE, 

Conseillère en aménagement du territoire et de l’urbanisme et Philippe VILCOT, 

Eco-conseiller ; 

 pour le SPW DGO4 - DAL : Pierre COLLARD attaché, pour le SPW DGO4 : 

Cécile DANIS, architecte attachée ; 

- Vu les réunions de la CCATM en date du 09 décembre 2008 et du 03 mars 2015 ; 

- Vu les réunions de la CUAT en date du 30 avril 2015 et du 05 octobre 2015 ; 

- Vu les courriers échangés avec la DAL en l’absence de l’attaché concernant  

l’avancement  et le contenu du Règlement Communal d’Urbanisme ; 

- Considérant qu’en vertu de l’article 78 du CWATUP, le projet de Règlement 

Communal d’Urbanisme est complet ; 

- Considérant dès lors que conformément à l’article 79 du CWATUP, le Collège 

communal propose au Conseil communal d’adopter provisoirement le projet du 

règlement d’urbanisme avant de soumettre celui-ci à enquête publique ; 

- Considérant l’Arrêté ministériel du 29 avril 2009 octroyant à la commune de Silly une 

subvention de 22.000€ + TVA en vue d’élaborer son Règlement Communal 

d’Urbanisme dans un délai maximum de 3 ans à dater de sa signature ; 

- Considérant que ce délai a été prorogé lors de la séance du Conseil communal du 15 

avril 2013 et du 15 décembre 2014 ;  



 

 

- Considérant que le délai maximum du 20 avril 2014 reporté au 1er octobre 2015 n’est 

plus d’actualité ; qu’il convient par conséquent de solliciter une prorogation 

supplémentaire du délai de liquidation du solde de la subvention ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

  D E C I D E  

Par 15 voix pour,  0 voix contre, 3 abstentions (BLONDIAU D., CUVELIER C. et 

VAN DE VLOET Y.) ; 

 

1. D’approuver le règlement communal provisoire tel que présenté en annexe de la 

présente délibération ; 

2. De charger le Collège communal, sur cette base, de lancer l’enquête publique et toutes 

les démarches d’information de la population, conformément au cahier spécial des 

charges du 10 mars 2008 ; 

3. De solliciter une prorogation d’1 an de l’entrée en vigueur du Règlement Communal 

d’Urbanisme, soit à la date du 14 septembre 2016 et de liquider le solde de la 

subvention octroyé par la région wallonne à cette date ; 

4. De transmettre la présente décision à la Direction de l’aménagement local du SPW 

DGO4 sise rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100 NAMUR, au Directeur financier, à  la 

CCATM, au Fonctionnaire délégué du SPW DGO4, pour information et disposition. 

 

3.2. Silly-Parking de la gare - Information 

Ce point est ajouté à l’ordre du jour. 

Monsieur le Bourgmestre informe les membres présents que le Collège communal tente 

de régler le problème de la saturation actuelle du parking avec les différents intervenants 

mais celui-ci appartient à la SNCB. En attendant, et avant la fin de l’année 2015, la 

commune va initier un parking de décompression. Monsieur le Président cède la parole à 

Monsieur Hector Yernault qui signale la création, par le Service travaux, de 50 places 

communales. Monsieur Vrijdaghs explique le rôle de facilitateur de la commune entre la 

SNCB et un privé. La commune pourrait proposer aux responsables du chemin de fer de 

recouvrir le bassin d’orage, ce qui permettrait de libérer quelques places. Madame Cécile 

Cuvelier insiste sur le fait que, même si on prévoyait 500 places de parking, le problème 

subsisterait. Il faudrait favoriser le covoiturage et installer des navettes car beaucoup de 

personnes viennent des villes avoisinantes comme Ath, Enghien ou encore Lessines mais 

cette dernière par exemple ne fait rien.  

Madame Cécile Cuvelier demande si un  parking payant est envisagé comme à la ville de 

Leuze.  Monsieur le Bourgmestre répond que cette décision appartient à la SNCB. 

Madame Cuvelier reprend la parole et fait remarquer qu’une signalisation pour les 

piétons qui sortent de la gare et se dirigent vers le Dispatching travaux serait nécessaire. 

Pour en revenir, au parking payant, Monsieur Freddy Limbourg précise que ce n’est pas 

la panacée et qu’il faudrait analyser la gestion de ces parkings payants. 

Monsieur Yves Van de Vloet demande également s’il  ne faudrait pas prévoir un système 

antivol pour les vélos (caméra de surveillance,…). 

 

3.3. Pont de l’autoroute  A8 entre Enghien et  Hoves - Information 

Ce point est ajouté à l’ordre du jour. 

Monsieur le Bourgmestre informe les membres présents de la fermeture du pont pour des 

problèmes d’étanchéité plus importants que prévus; la sortie n°26 est fermée et l’on 

connaît des problèmes de déviation vers la chaussée Brunehault. 

C’est pourquoi, une réunion s’est tenue entre Monsieur le Bourgmestre, Monsieur 

Antoine Rasneur, Monsieur Bernard Langhendries, des représentants du Service travaux, 

des représentants du SPW, des représentants du TEC, et le service mobilité de  la ville 

d’Enghien .  Le Collège communal a obtenu la réouverture de la sortie n°26 dans le sens 

Tournai-Bruxelles et la mise en sens unique en partie de la Chaussée Brunehault. 



 

 

Il faut savoir que des contrôles policiers réguliers y sont réalisés. Monsieur Hendrickx 

Alain suggère d’établir un état de lieu de la Chaussée Brunehault.  

 

4. Finances 

4.1 Réaffectation d’emprunts – Approbation 

- Réuni en séance publique ; 

- Considérant qu’un certain nombre d’emprunts n’ont plus d’affectations et qu’ils 

pourraient être utilisés à d’autres fins que celles initialement prévues ;  

- Considérant que pour en faciliter l’utilisation future, ces montants pourraient être 

affectés au fonds de réserve extraordinaire ;  

- Vu le Règlement général sur la Comptabilité communale en application depuis le 1er 

janvier 2008 ;  

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

     D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

1. Que les emprunts repris ci-dessous seront réaffectés au fonds de réserve extraordinaire   

2. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

5. Eclairage public 

5.1 Extension de l’éclairage public rue d’Hoves n°34 à 7830 Graty 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 

L1122-30, L 1222-3 et L 1222-4 ;  

- Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ;  

- Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics ;  

- Vu les articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale ORES ; 

- Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 

l’électricité, notamment son article 10 ; 

- Vu la désignation de l’intercommunale ORES en qualité de gestionnaire du réseau de 

distribution sur le territoire de la Commune ;  

- Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de 

service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes 

d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage 

public, notamment son article 3 ; 

- Considérant qu’en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne 

sont pas soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à 

un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ;  

- Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 41 des statuts de l’intercommunale ORES 

à laquelle la Commune est affiliée, la Commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec 

pouvoir de substitution du service de l’éclairage public, l’intercommunale effectuant 

ces prestations à prix de revient ;  

Emprunt n° Libellé emprunt Montant en € 

1355 Centrale téléphonique compatible Voice over IP 2407,22 

1364 Aménagement bâtiment n°17 1762,40 

1407 Achat conteneur  242,00 

1373 Travaux Maquistory 35.202,89 

1381 Honoraires entretiens  extraordinaires 1850,55 

1369 Entretiens extraordinaires 2013 9605,54 

1380 Monument Thoricourt 1,53 

 Total  51.072,13 



 

 

- Considérant dès lors que la Commune doit charger directement l’intercommunale 

ORES de l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière 

d’éclairage public ;  

- Que l’intercommunale assure ces prestations (études en ce compris l’élaboration des 

documents du marché, l’élaboration du rapport d’attribution, le contrôle du chantier et 

l’établissement du décompte) au taux de 16,5% ; 

- Considérant le projet définitif établi par l’intercommunale ainsi que le montant des 

estimations des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet, 

transmis par l’intercommunale ;  

- Considérant la décision du Collège communal du 24 février 2015 d’approuver ledit 

projet d’extension de l’éclairage public dans un souci de renforcer la sécurité à cet 

endroit de la route et à la demande des riverains ; 

D E C I D E  

Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 

Article 1er : De confier à l’intercommunale ORES, en vertu des articles 3, 8 et 41 des 

dispositions statutaires, l’ensemble des prestations de service liées à l’élaboration et à 

la bonne exécution du projet de renforcement de l’éclairage public à la Rue d’Hoves à 

Graty d’un montant estimé à 497,31 € TVAC, soit :  

1.1. La réalisation des études requises pour l’élaboration du projet, l’assistance au 

suivi des procédures préalables à l’attribution, notamment les éventuelles 

publications ou consultations et l’analyse des offres du marché de fourniture du 

matériel d’éclairage public ;  

1.2. L’établissement d’une estimation du montant des fournitures et des travaux de 

pose requis pour l’exécution du projet ;  

1.3. L’assistance à l’exécution et à la surveillance du/des marchés de fournitures et de 

travaux de pose ainsi que les prestations administratives liées à ceux-ci, 

notamment les décomptes techniques et financiers. 

Article 2 : Pour les travaux de pose relatifs à ce projet, de recourir aux entrepreneurs 

désignés par l’intercommunale;  

Article 3 : De prendre en charge les frais exposés par l’intercommunale dans le cadre 

de ses prestations (études, assistance technico-administrative, vérification et contrôle 

des décomptes techniques et financiers, …). Ces frais seront facturés par le GRD au 

taux de 16,5% appliqué sur le montant total du projet majoré de la TVA ;  

Article 4 : D’approuver le projet d’extension de l’éclairage public à la Rue d’Hoves  à 

7830 Graty d’un montant estimé à 497,77 € TVAC comprenant, l’acquisition des 

fournitures, la réalisation de travaux, les prestations du GRD et la TVA ;  

Article 5 : D’imputer la dépense sur l’article du budget extraordinaire ;   

Article 6 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente 

délibération ; 

Article 7 : De transmettre la présente délibération à l’intercommunale ORES pour 

dispositions à prendre, au Service des finances et à Monsieur le Directeur financier 

pour information et disposition. 

 

5.2 Remplacement des lampes HgHP (ampoules à vapeur de mercure haute pression) sur le 

territoire communal – Décision 

- Réuni en séance publique ; 

- Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 

L1122-30, L 1222-3 et L 1222-4 ;  

- Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services, notamment l’article 26, §1er, f ;  



 

 

- Vu la directive européenne 2009/125/CE prévoyant l’arrêt de la fabrication des 

sources lumineuses à vapeur à haute pression au 1er janvier 2015 ; 

- Considérant que 111 luminaires sont concernés sur l’ensemble du territoire ;   

- Vu le courrier d’Ores du 5 octobre 2015 proposant de remplacer ces 108 luminaires 

pour un montant d’intervention à charge des obligations de service public (donc pas 

de la Commune)  de 27.000€ HTVA. 23.995,10€ HTVA sont à charge de la 

Commune et à rembourser à Sowafinal en dix ans avec 0% d’intérêt en dix 

versements égaux à partir du 1er novembre de l’année suivant la fin des travaux de 

remplacement du projet concerné, tandis que 1000€ HTVA sont à payer après la 

réalisation des travaux de remplacement ;  

- Vu la convention avec Ores qui a pour objet de fixer les modalités de financement et 

de remboursement par la Commune du remplacement des lampes à vapeur de mercure 

haute pression sur son territoire ; 

- Considérant les choix proposés concernant les modalités de remboursement pour la 

partie à charge de la Commune ;  

- Considérant qu’il est impossible de procéder à une consultation de plusieurs 

fournisseurs, Ores étant le gestionnaire de réseau dans notre entité ; 

- Considérant la décision du Collège communal du 9 septembre 2015 d’approuver le 

principe du remplacement des lampes à vapeur de mercure haute pression tel que 

présenté par Ores Assets, ce qui implique la conclusion d’un prêt par cette dernière à 

la SA Sowafinal ; 

- Considérant qu’un crédit sera inscrit à l’article 426/140-06 en modification budgétaire 

n°3 de l’exercice 2015 ;  

D E C I D E  
Par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 

 
Article 1er : De marquer son accord sur la proposition d’Ores de remplacer 108 

luminaires pour un montant d’intervention à charge des obligations de service public 

(donc pas de la Commune) de 27.000€ HTVA. 23.995,10€ HTVA sont à charge de la 

Commune et à rembourser à Sowafinal en dix ans avec 0% d’intérêt en dix versements 

égaux à partir du 1er novembre de l’année suivant la fin des travaux de remplacement 

du projet concerné, tandis que 1000€ HTVA sont à payer après la réalisation des 

travaux de remplacement ;  

Article 2 : D’approuver la convention avec Ores relative au remplacement des lampes 

à vapeur de mercure haute pression ;                     

Article 3 : De choisir comme modalité de remboursement de bénéficier du 

préfinancement proposé par Ores ;   

Article 4 : D’imputer la dépense de 1210€ TVAC sur l’article du budget 

extraordinaire 426/140-  06 en modification budgétaire n°3/2015;   

Article 5 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente 

délibération ;   

Article 6 : De transmettre la présente délibération à l’intercommunale ORES pour 

dispositions à prendre, au Service des finances et à Monsieur le Directeur financier 

pour information et disposition. 

 

6. Marchés publics 

6.1  Bâtiments communaux - Acquisition de stores - Approbation des conditions et du mode 

de passation 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que différentes implantations scolaires ainsi que le personnel de la 

bibliothèque ont souhaité obtenir des stores afin d'occulter certains espaces ; 

- Vu le descriptif technique réalisé par Monsieur Pascal DEBLANDRE, Contrôleur des 

travaux adjoint ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/168 relatif au marché “Bâtiments 

communaux - Acquisition de stores” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Acquisition de stores pour l'école communale de Bassilly), estimé à 826,44 € 

hors TVA ou 999,99 €, 21% TVA comprise ; 

 Lot 2 (Acquisition de stores pour la bibliothèque), estimé à 826,44 € hors TVA ou 

999,99 €, 21% TVA comprise ; 

 Lot 3 (Acquisition de stores pour l'école communale de Hellebecq), estimé à 

1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 2.892,55 € hors TVA 

ou 3.499,98 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 722/724-52 (n° de projet 20150041), 722/724-52 (n° de 

projet 20150042) en 7671/724-54 (n° de projet 20150069) et sera financé par fonds 

propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/168 et le montant estimé du marché 

“Bâtiments communaux - Acquisition de stores”, établis par le service Marchés 

Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

2.892,55 € hors TVA ou 3.499,98 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 722/724-52 (n° de projet 20150041), 722/724-52 (n° de projet 20150042) 

en 7671/724-54 (n° de projet 20150069). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 



 

 

6.2  Bâtiments communaux - Acquisition de tables - Approbation des conditions et du mode 

de passation du marché 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que de nombreuses manifestations sont organisées au sein des locaux de 

notre Administration ; 

- Considérant que le nombre de tables est insuffisant et qu'il y a lieu d'en acquérir afin 

de pallier au manque ; 

- Vu le descriptif technique établi par Monsieur Daniel Hôtel, Contrôleur des travaux ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/169 relatif au marché “Bâtiments 

communaux - Acquisition de tables” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.475,21 € hors TVA ou 

1.785,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 104/741-98 (n° de projet 20150052) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/169 et le montant estimé du marché 

“Bâtiments communaux - Acquisition de tables”, établis par le service Marchés 

Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

1.475,21 € hors TVA ou 1.785,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 104/741-98 (n° de projet 20150052). 

4. De transmettre la présente décision au service des Finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 

 



 

 

6.3  Maison Communale d'accueil de l'Enfance - MCAE - Acquisition d'un congélateur - 

Approbation des conditions et du mode de passation 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que la responsable de la MCAE de Graty sollicite l'acquisition d'un 

congélateur afin de pouvoir stocker des denrées alimentaires ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Pascal DEBLANDRE, Contrôleur des travaux 

adjoint ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/170 relatif au marché “Maison 

Communale d'Accueil de l'Enfance - MCAE - Acquisition d'un congélateur” établi par 

le service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 661,16 € hors TVA ou 

800,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 83202/741-98 (n° de projet 20150068) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/170 et le montant estimé du marché 

“Maison Communale d'Accueil de l'Enfance - MCAE - Acquisition d'un congélateur”, 

établis par le service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 661,16 € hors TVA ou 800,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 83202/741-98 (n° de projet 20150068). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 

 



 

 

6.4  Service Accueillantes conventionnées - Acquisition de matériel divers - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que notre administration dispose d'un service Accueillantes d'enfants ; 

- Considérant que celles-ci ont sollicité du matériel afin de remplacer celui vétuste ; 

- Vu le descriptif de Madame Sarah Murez, Responsable du service Accueillantes ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/171 relatif au marché “service 

Accueillantes d'enfants - Acquisition de matériel divers” établi par le service Marchés 

Publics ; 

- Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Acquisition de mobilier), estimé à 1.033,05 € hors TVA ou 1.249,99 €, 21% 

TVA comprise ; 

 Lot 2 (Acquisition de textiles), estimé à 495,86 € hors TVA ou 599,99 €, 21% TVA 

comprise ; 

 Lot 3 (Acquisition de matériel divers), estimé à 495,86 € hors TVA ou 599,99 €, 

21% TVA comprise ; 

- Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 2.024,77 € hors TVA 

ou 2.449,97 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 832/742-98 (n° de projet 20150046) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/171 et le montant estimé du marché 

“service Accueillantes d'enfants - Acquisition de matériel divers”, établis par le service 

Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

2.024,77 € hors TVA ou 2.449,97 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 832/742-98 (n° de projet 20150046). 

 



 

 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

6.5  SillySports - Acquisition d'un râtelier  - Approbation des conditions et du mode de 

passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que les dirigeants de l'ASBL SillySports souhaitent obtenir des râteliers 

afin que de permettre le dépôt des vélos ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Pascal DEBLANDRE, Contrôleur des travaux 

adjoint ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/172 relatif au marché “SillySports - 

Acquisition d'un râtelier ” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 165,27 € hors TVA ou 

199,98 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 7641/741-52 (n° de projet 20150074) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/172 et le montant estimé du marché 

“SillySports - Acquisition d'un râtelier ”, établis par le service Marchés Publics. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 165,27 € hors TVA ou 

199,98 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 7641/741-52 (n° de projet 20150074). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le 

Directeur financier pour information et disposition. 

 

 

 



 

 

6.6  Ecole communale mixte de Hoves - Acquisition de peinture  - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que des locaux doivent être remis en peinture à l'école communale de 

Hoves ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Pascal DEBLANDRE, Contrôleur des travaux 

adjoint; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/173 relatif au marché “Ecole 

communale mixte de Hoves - Acquisition de peinture ” établi par le service Marchés 

Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 

1.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 722/723-52 (n° de projet 20150024) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/173 et le montant estimé du marché 

“Ecole communale mixte de Hoves - Acquisition de peinture ”, établis par le service 

Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 722/723-52 (n° de projet 20150024). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 

 



 

 

6.7  Ecoles communales mixtes de Hoves et Hellebecq - Acquisition de clôtures - 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que la direction de l'école communale de Hellebecq et de Hoves souhaite 

clôturer certains espaces des écoles afin d'augmenter la sécurité des enfants la cour de 

récréation ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Pascal Deblandre, Contrôleur des travaux 

adjoint ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/174 relatif au marché “Ecoles 

communales mixtes de Hoves et Hellebecq - Acquisition de clôtures” établi par le 

service Marchés Publics ; 

- Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Ecole communale de Hellebecq), estimé à 2.066,11 € hors TVA ou 

2.499,99 €, 21% TVA comprise ; 

 Lot 2 (Ecole communale de Hoves), estimé à 2.479,33 € hors TVA ou 2.999,99 €, 

21% TVA comprise ; 

- Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 4.545,44 € hors TVA 

ou 5.499,98 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 722/724-52 (n° de projet 20150062) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
 Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/174 et le montant estimé du marché 

“Ecoles communales mixtes de Hoves et Hellebecq - Acquisition de clôtures”, établis 

par le service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 

charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 4.545,44 € hors TVA ou 5.499,98 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 722/724-52 (n° de projet 20150062). 

 



 

 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

6.8  Maison d'enfants "Les Petits Fripons" - Acquisition de tentures - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que la responsable de la maison d'enfants sollicite l'acquisition de tentures ; 

- Considérant que ces tentures permettront d'occulter la salle de jeux ; 

- Vu le descriptif technique ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/175 relatif au marché “Maison 

d'enfants "Les Petits Fripons" - Acquisition de tentures” établi par le service Marchés 

Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 495,86 € hors TVA ou 

599,99 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 835/723-56 (n° de projet 20150048) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/175 et le montant estimé du marché 

“Maison d'enfants "Les Petits Fripons" - Acquisition de tentures”, établis par le service 

Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

495,86 € hors TVA ou 599,99 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 835/723-56 (n° de projet 20150048). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 



 

 

6.9  Service travaux - Acquisition de matériel - Approbation des conditions et du mode de 

passation du marché 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que le service travaux sollicite l'acquisition de matériel afin qu'il puisse 

mener à bien ses missions ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Pascal DEBLANDRE, Contrôleur des travaux 

adjoint ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/177 relatif au marché “service 

Travaux - Acquisition de matériel” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 Lot 1 (Acquisition d'un groupe pompe), estimé à 1.652,89 € hors TVA ou 

2.000,00 €, 21% TVA comprise ;  

 Lot 2 (Acquisition d'un outil multibroches), estimé à 826,45 € hors TVA ou 

1.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 2.652,89 € hors TVA 

ou 3.210,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 421/744-51 (n° de projet 20150060) en 421/744-51 (n° de 

projet 20150061) et sera financé par fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

  D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/177 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Acquisition de matériel”, établis par le service Marchés Publics. 

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 3.000,00 €, 

21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/744-51 (n° de projet 20150060) en 421/744-51 (n° de projet 

20150061). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 



 

 

 

6.10  Service travaux - Acquisition d'une tondeuse  - Approbation des conditions et du mode de 

passation du marché 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

8.500,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que la tondeuse actuelle du service Travaux ne répond aux besoins du 

service ; 

- Considérant qu'il y a donc lieu d'acquérir une nouvelle tondeuse ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Pascal Deblandre, Contrôleur des travaux 

adjoint ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/176 relatif au marché “service 

Travaux - Acquisition d'une tondeuse ” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.479,34 € hors TVA ou 

3.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture 

acceptée ; 

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

de l’exercice 2015, article 425/743-98 (n° de projet 20150021) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

      D E C I D E 
 Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du 

marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/176 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Acquisition d'une tondeuse ”, établis par le service Marchés 

Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 425/743-98 (n° de projet 20150021). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 



 

 

6.11  Service travaux - Acquisition d'un container - Approbation des conditions et du mode de 

passation du marché 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que les nouveaux containers vont permettre de gérer les déchets au 

dispatching travaux principalement pour le bois, les déchets verts ainsi que les déchets 

inertes ; 

- Considérant que Monsieur Christophe Keymeulen, Contrôleur des travaux, a effectué 

le descriptif technique des fournitures souhaitées ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/178 relatif au marché “service 

Travaux - Acquisition d'un container” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.611,57 € hors TVA ou 

8.000,00 €, 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 2015, article 421/743-98 (n° de projet 20150009) et sera financé par 

fonds propres ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

      D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/178 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Acquisition d'un container”, établis par le service Marchés Publics. 

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 6.611,57 € 

hors TVA ou 8.000,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/743-98 (n° de projet 20150009). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 

 

 



 

 

6.12  Service travaux - Acquisition de désherbeurs thermiques - Approbation des conditions et 

du mode de passation 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 3 ; 

- Considérant que notre Administration n'utilise plus d'herbicides depuis quelques 

années ; 

- Considérant qu'il y a donc lieu de se tourner vers des systèmes alternatifs permettant la 

radiation des mauvaises herbes; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Christophe KEYMEULEN, Contrôleur des 

travaux ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/180 relatif au marché “service 

Travaux - Acquisition de désherbeurs thermiques” établi par le service Marchés 

Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 

14.999,99 €, 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 2015, article 421/744-51 (n° de projet 20150013) et sera financé par 

emprunt ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

      D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/180 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Acquisition de désherbeurs thermiques”, établis par le service 

Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

12.396,69 € hors TVA ou 14.999,99 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/744-51 (n° de projet 20150013). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 



 

 

6.13  Service travaux - Acquisition de deux véhicules  - Approbation des conditions et du mode 

de passation du marché 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 3 ; 

- Considérant que le service travaux possède des véhicules âgés de plus de 10 ans; 

- Considérant qu'il y a lieu d'acquérir deux nouveaux véhicules qui permettront de 

renouveler la flotte communale; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Christophe Keymeulen, Contrôleur des 

travaux; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/184 relatif au marché “service 

Travaux - Acquisition de deux véhicules ” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 21.487,60 € hors TVA ou 

26.000,00 €, 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 2015, article 421/743-52 (n° de projet 20150008) et sera financé par 

emprunt ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

      D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/184 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Acquisition de deux véhicules ”, établis par le service Marchés 

Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

21.487,60 € hors TVA ou 26.000,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/743-52 (n° de projet 20150008). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 

 

 



 

 

6.14  Service travaux - Aménagement extérieur du Dispatching travaux  - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 3 ; 

- Considérant qu'il est proposé d'aménager l'extérieur du dispatching travaux ; 

- Considérant que des tronçons de voiries seront aménagés afin de permettre le 

déplacement plus facile du charroi communal ; 

- Vu le descriptif technique de Monsieur Christophe Keymeulen, Contrôleur des 

travaux; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/181 relatif au marché “service 

Travaux - Aménagement extérieur du dispatching travaux ” établi par le service 

Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 

20.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

- Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 

publicité ; 

- Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, 

l'administration n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux 

dont elle aura besoin ; 

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

de l’exercice 2015, article 421/723-51 (n° de projet 20150002) et sera financé par 

emprunt ; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

      D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/181 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Aménagement extérieur du dispatching travaux ”, établis par le 

service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 

charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,01 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/723-51 (n° de projet 20150002). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 



 

 

6.15  Service travaux - Ruisseau du Marais - Renforcement des berges au niveau du CPAS - 

Approbation des conditions et du mode de passation 

-  Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que les berges du ruisseau du Marais à la hauteur du CPAS doivent être 

renforcées ; 

- Considérant qu'une certaine érosion a déjà atteinte le mur de fondation du CPAS; 

- Considérant qu'il y a donc lieu de pallier au plus vite à cette problématique; 

- Vu le descriptif technique de monsieur Christophe KEYMEULEN, Contrôleur des 

travaux ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/183 relatif au marché “service 

Travaux - Ruisseau du Marais - Renforcement des berges au niveau du CPAS” établi 

par le service Marchés Publics ; 

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

10.000,00 €, 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 2015, article 482/723-60 (n° de projet 20150064) et sera financé par 

emprunt; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

      D E C I D E 
 Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/183 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Ruisseau du Marais - Renforcement des berges au niveau du 

CPAS”, établis par le service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 482/723-60 (n° de projet 20150064). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

 

 



 

 

6.16  Service travaux - Acquisition d'un groupe hydrophore - Approbation des conditions et du 

mode de passation du marché 

- Réuni en séance publique ; 

- 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

- Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

- Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article 5, § 4 ; 

- Considérant que le service travaux souhaite installer un groupe hydrophore afin de 

pouvoir remplir plus rapidement l'hydrocureuse ; 

- Vu le descriptif technique de Daniel HÔTEL, Contrôleur des travaux ; 

- Considérant le cahier des charges N° C.H./2015/179 relatif au marché “service 

Travaux - Acquisition d'un groupe hydrophore” établi par le service Marchés Publics ; 

- Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.000,00 € hors TVA ou 

2.420,00 €, 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 2015, article 421/744-51 (n° de projet 20150015) et sera financé par 

fonds propres; 

- Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 

      D E C I D E 
Par 18 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention ;  

 

1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

2. D'approuver le cahier des charges N° C.H./2015/179 et le montant estimé du marché 

“service Travaux - Acquisition d'un groupe hydrophore”, établis par le service 

Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 

les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

2.000,00 € hors TVA ou 2.420,00 €, 21% TVA comprise. 

3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2015, article 421/744-51 (n° de projet 20150015). 

4. De transmettre la présente décision au Service des finances et à Monsieur le Directeur 

financier pour information et disposition. 

 

LE PRESIDENT PRONONCE LE HUIS CLOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

En séance à Silly, date que dessus, 

 

 

 

Le Directeur général f.f.,                                                              Le Bourgmestre, 


