SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 26 MARS 2012
Sont présents:
Monsieur ANCION Claude, Bourgmestre - Président;
Mesdames et Messieurs NIVARLET Pierre, NANDRIN Victor, LAMBINON Denis,
ROUXHET Olivier, DEFGNEE-DUBOIS Anne, Échevins;
Mesdames et Messieurs GIET Thierry, MARTIN Jean-Claude, ETIENNE Albert,
DECHAMPS Yves, MALHERBE Laure, RADOUX Emmanuel , LECLOUX Martine,
MORAY Christian, WILDERIANE Noëlle, LEERSCHOOL Philippe, VOUE Lucie,
DUBOIS Jean-Louis, DESSARD Thierry, Conseillers.
Monsieur LOMRE Jacques, Président du Conseil de l'action sociale et Conseiller ;
Mme JANS, Secrétaire Communale
Sont absents et excusés: Madame et Messieurs DETIENNE Thierry, BALTHASAR Virginie,
DAVID Pierre.

SÉANCE PUBLIQUE

Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance à 20 heures.
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé sans aucune observation.
1. COMMISSION CONSULTATIVE SUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA
MOBILITE – RAPPORT D’ACTIVITES 2011
Le Conseil,
Vu le rapport d’activités de la C.C.A.T.M. pour l’année 2011 ;
Attendu que ce rapport a été approuvé par la C.C.A.T.M. en date du 28 février 2012 et
visé par le Collège communal en date du 5 mars 2012;
Vu le C.W.A.T.U.P ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
Prend connaissance:
Du rapport d’activités de la C.C.A.T.M. pour l’année 2011.
2.

COMMISSION LOCALE POUR L’ENERGIE – RAPPORT ANNUEL 2011

Le Conseil,

Vu les décrets du 17.07.2008 modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à
l'organisation du marché régional du gaz et le décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché régional de l'électricité;
Attendu que ces décrets prévoient que les commissions locales pour l’énergie adressent
au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la
commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été
réservée;
Vu le rapport établi pour l’année 2011 par le Président de la Commission locale pour
l’énergie;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
PREND ACTE
du rapport établi pour l’année 2011 par le Président de la Commission locale pour
l’énergie.
3.

COMPTE DU CPAS - EXERCICE 2011– APPROBATION

Le Conseil,
Vu le compte de l’exercice 2011 dressé par Madame Yvette SCHMITZ, receveur
régional;
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 14 mars 2012 et ses différents
attendus qui arrête le compte 2011 du CPAS;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;
DECIDE:
D’approuver le compte de l’exercice 2011 du CPAS se clôturant
au service ordinaire avec un boni de 101.393,61 €;
au service extraordinaire en équilibre.
4.

MARCHE DE TRAVAUX – PT 2008 - TRAVAUX CONJOINTS D'ÉGOUTTAGE ET DE
VOIRIE DE LA RUE VOIE MIHET ET DE LA RUE DE LA SAPINIÈRE – AVENANTS APPROBATION

Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;

Vu la loi du 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 15;
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 les articles 7 et 8;
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité,
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 42;
Vu la décision du Collège communal du 5 octobre 2009 relative à l'attribution du
marché “PT 2008 - Travaux conjoints d'égouttage et de voirie de la rue Voie Mihet et
de la rue de la sapinière” à Roberty sprl, Col de Lamorménil 39 à 6960 Dochamps
pour le montant d’offre contrôlé de 555.941,71 € hors TVA ou 672.689,47 €, 21%
TVA comprise;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le
cahier spécial des charges N° 2009-015;
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les
modifications suivantes :
Vu l’avenant 1 pour un montant en plus de 62.532,80 € TVAC à charge de la SPGE
représentant 9.3% du marché ;
Considérant que cet avenant est justifié par la construction de deux antennes de
collecte des eaux usées Voie Mihet et Place du Village, à charge de la SPGE, dans le
cadre de l’extension du chantier d’égouttage de la Voie Mihet, côté Banneux, exigé par
la S.PG.E. dans le cadre du programme triennal 2010-2012
introduit par la Commune de Sprimont ;
Vu l'avenant 2 du 29.08.2011 pour un montant en plus de 9.783,82 €, TVAC à charge
de la commune représentant 1,42% du marché ;
Considérant que cet avenant est justifié par l'état de la voirie rue Voie Mihet et la
décision de remplacer la couche de tarmac à poser sur la tranchée avec épaulement de
chaque côté et enduidage de la voirie complète par un raclage totale de la voirie et la
pose de 5cm de tarmac;
Vu l'avenant 3 du 14.02.2012 pour un montant en plus de 18.247,77 €, TVAC à charge
de la commune représentant 2.71% du marché ;
Considérant que cet avenant est justifié par la découverte lors du terrassement de sols
impropres à la fondation prévue et la nécessité de réaliser des surprofondeurs au coffre
prévu et de consolider le fond de coffre ;
Vu l'avenant 4 du 22.02.2012 pour un montant en plus de 113.450,83 €, TVAC à
charge de la SPGE représentant 16.87% du marché ;

Considérant que cet avenant est justifié par l’ajout d’un troncon de ± 200m rue
(chemin) de la Sapinière vu les nouvelles constructions qui s’y sont implantées suivant
accord de principe de la SPGE du 14.02.2012 ;
Considérant que le montant total de ces avenants dépasse de 30,33 % le montant
d'attribution, le montant total de la commande (partie communal et partie SPGE)
après avenants s'élevant à présent à 724.549,33 € hors TVA ou 876.704,69 €, 21%
TVA comprise;
Considérant que le crédit permettant ces dépenses inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2009, article 421/732-60 (n° de projet 20090011) sera augmenté lors de la
prochaine modification budgétaire ;
Sur proposition du Collège;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;
ARRÊTE:
Article 1er. - D'approuver les avenants 2-3 à charge de la commune et 1-4 à charge de
la SPGE modifiant le marché “PT 2008 - Travaux conjoints d'égouttage et de voirie de
la rue Voie Mihet et de la rue de la sapinière” pour les montants repris ci-dessus.
Article 3. - De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.
Article 4. - Le crédit permettant cet avenant inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2009, article 421/732-60 (n° de projet 20090011) fera l'objet d'une prochaine
modification budgétaire.
5. CONVENTION POUR ABRIBUS AVEC LA SRWT – APPROBATION
Le Conseil,
Vu le courrier du 06.03.2012 du TEC-SRWT proposant à la commune, après
concertation, une convention pour le remplacement de treize abris et l’implantation de
six nouveaux abris :
Attendu que la dépense relative à cet investissement se monte à 159.387,88€ dont
127.510,03€ subsidiés (80%) et une part communale de 31.877,58€ ;
Considérant qu’il reste à la commune un solde créditeur de 1.326,87€ (abri Bayette
payé mais non érigé) réduisant la somme due à 30.550,71€;
Vu le crédit extraordinaire prévu à cet effet au budget 2012 (article 422/74198.2012
projet n°2012001) ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;

DECIDE:
D’approuver la convention « Abris standards subsidiés pour voyageurs » entre la
commune et la SWRT pour le remplacement de treize abris et l’implantation de six
nouveaux abris sur la commune de Sprimont suivant la liste annexée avec une
participation communale de 30.550,71€.
6.

MARCHE DE TRAVAUX – PCDR - FICHE 1.2 WACHIBOUX - AMÉNAGEMENT DE
CRAPAUDUCS ACCOMPAGNÉ D’UN ESPACE DIDACTIQUE - APPROBATION

Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 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 15;
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, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité,
et ses modifications ultérieures;
Considérant que le marché “Mission d’auteur de projet - PCDR - Fiche 1.2 Wachiboux
- Aménagement de crapauducs accompagné d’un espace didactique” a été attribué à
RAHIER Cécile, Avenue Coghen 73 à 1180 Bruxelles;
Considérant le cahier spécial des charges pour le marché de travaux « Aménagement
de crapauducs accompagné d’un espace didactique » établi par l’auteur de projet,
RAHIER Cécile, Avenue Coghen 73 à 1180 Bruxelles;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 135.547,47 € hors TVA ou
164.012,44 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le SPW-Direction du
Développement Rural, et que cette partie est estimée à 109.626,06 € TVAC;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le SPW-Direction de la Nature
du département de la Nature et des Forêts, et que cette partie est estimée à 21.583,88 €
TVAC;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2012, article 879/732-60 (n° de projet 20110032);

Sur proposition du Collège;
Après en avoir délibéré;
Par 19 voix pour et 1 voix contre;
Décide:
Article 1er. - D'approuver le cahier spécial des charges « Aménagement de crapauducs
accompagné d’un espace didactique » et le montant estimé du marché, établis par
l’auteur de projet, RAHIER Cécile, Avenue Coghen 73 à 1180 Bruxelles. 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 135.547,47 € hors
TVA ou 164.012,44 €, 21% TVA comprise.
Article 2. - De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
Article 3. - De transmettre le dossier projet définitif et la présente décision aux
autorités subsidiantes (le SPW-Direction du Développement Rural et SPW-Direction
de la Nature du département de la Nature et des Forêts).
Article 4. - De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau
national.
Article 5. - Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2012, article 879/732-60 (n° de projet 20110032).
7. MARCHE DE TRAVAUX – AMENAGEMENT DE CLASSES A L’ECOLE DE LOUVEIGNE
– APPROBATION
Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 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 15;
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, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité,
et ses modifications ultérieures;
Vu la décision du Collège communal du 24 janvier 2011 relative à l'attribution du
marché de conception pour le marché “Travaux d'aménagement à l'école de
Louveigné”(architecture et Coordination Sécurité Santé) au Bureau d'Architecte Lekeu
sprl, Rue du Vieux Bac 24 à 4140 Sprimont;

Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce marché établi par l’auteur de
projet, Bureau d'Architectes Lekeu sprl, Rue du Vieux Bac 24 à 4140 Sprimont;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à, options comprises,
300.022,40 € hors TVA ou 363.027,10 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2012, article 722/723-60 (n° de projet 20110015);
Sur proposition du Collège;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;
ARRÊTE:
Article 1er. - D'approuver le cahier spécial des charges « Aménagement de quatre
classes à l’école de Louveigné » et le montant estimé du marché, établis par l’auteur de
projet, Bureau d'Architectes Lekeu sprl, Rue du Vieux Bac 24 à 4140 Sprimont. 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, options comprises, à
300.022,40 € hors TVA ou 363.027,10 €, 21% TVA comprise.
Article 2. - De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
Article 3. - De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.
Article 4. - De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau
national.
Article 5. - Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2012, article 722/723-60 (n° de projet 20110015).
8.

MARCHE DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES – COUVERTURE ET ISOLATION DU
SOL À L’ANCIENNE ÉCOLE DE CHANXHE - APPROBATION

Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 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;
Attendu que le bâtiment qui accueillait l’ancienne école de Chanxhe, présente une
certaine vétusté et doit faire l’objet d’une rénovation et de certains aménagements ;
Considérant que ces travaux consistent en :
Division 1 – Chape et carrelage, estimé à 13.500,00 € TVAC
Division 2 – Isolation du sol, estimé à 6.000,00 € TVAC
Division 3 – Divers (dont sanitaire, peinture et maçonnerie), estimé à 5.500,00 €
TVAC
Attendu qu’il y a lieu pour ce faire de conclure plusieurs marchés publics comme suit :
Divisions 1 et 2 – marché de travaux par entreprise
Division 3 – divers marchés de fournitures pour prestations réalisées par les services
communaux
Considérant que le montant global estimé de ces marchés s’élève à 25.000,00 €
TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de passer ces marchés par procédure négociée sans
publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2012, article 930/724-60 (n° de projet 20120033);
Sur proposition du Collège;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;
ARRÊTE:
Article 1er. - D’approuver l’inventaire susmentionné des travaux à réaliser et le
montant estimé à 25.000,00 € TVA comprise pour les marchés relatifs à la rénovation
et à l’aménagement de l’ancienne école de Chanxhe.
Article 2. – Les marchés précités seront attribués par procédure négociée soit par
simple facture acceptée lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures inférieurs à 5.500 €
HTVA soit par procédure négociée sans publicité pour les marchés de travaux et les
marchés de fournitures dont le montant est supérieur à 5.500 € HTVA.
De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation des
marchés de travaux et de fournitures.
Article 3. - Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2012, article 930/724-60 (n° de projet 20120033).

Article 4.- Les clauses contractuelles administratives particulières applicables aux
marchés dont il est question à l'article 1er sont les suivantes :
A. Mode de détermination des prix:
Les marchés seront à prix global
B. Délais d’exécution :
Les délais d’exécution seront fixés à maximum 30 jours ouvrables
C. Modalités de paiement :
Le prix sera payé en une fois après livraison
D. Modalités de révision des prix :
Il ne sera pas prévu de révision des prix
9.

MARCHE DE FOURNITURES
APPROBATION

– ACQUISITION D’UN MARTEAU HYDRAULIQUE -

Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 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 qu’il est proposé d’acquérir un marteau hydraulique afin de compléter le
matériel mis à disposition du service voirie ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-16 relatif au marché “Acquisition
d’un marteau hydraulique” établi à cet effet par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,15 € hors TVA ou
25.000,00 €, 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 2012, article 421/744-51 (n° de projet 20120010) ;

Sur proposition du Collège;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;
DECIDE:
Article 1er. - D'approuver le cahier spécial des charges N° 2012-16 et le montant
estimé du marché “Acquisition d’un marteau hydraulique”, 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 20.661,15 € hors TVA ou 25.000,00 €, 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 de
l’exercice 2012, article 421/744-51 (n° de projet 20120010).
10.

MARCHE DE FOURNITURES

– ACQUISITION D'UN TRACTEUR - APPROBATION

Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 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, § 1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité,
et ses modifications ultérieures;
Considérant qu’il est proposé d’acquérir un tracteur plus petit et maniable pour le
service voirie et de réaffecter celui utilisé actuellement au service plantation ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-18 relatif au marché “Acquisition
d'un tracteur” établi à cet effet par le Service travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.719,01 € hors TVA ou
65.000,00 €, 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 2012, article 421/744-51 (n° de projet 20120010) ;
Sur proposition du Collège;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;
ARRÊTE:
Article 1er. - D'approuver le cahier spécial des charges N° 2012-18 et le montant
estimé du marché “Acquisition d'un tracteur”, 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 53.719,01 €
hors TVA ou 65.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2. - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation
du marché.
Article 3. - De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.
Article 4. - Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2012, article 421/744-51 (n° de projet 20120010).
11.

MARCHE DE FOURNITURES

– ACQUISITION D'UNE REMORQUE - APPROBATION

Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 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 qu’il est opportun d’adjoindre une remorque au tracteur faisant l’objet
d’un marché de fourniture pour le service voirie ;

Considérant le cahier spécial des charges N° 2012-19 relatif au marché “Acquisition
d'une remorque” établi à cet effet par le Service travaux;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou
15.000,00 €, 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 2012, article 421/744-51 (n° de projet 20120010) ;
Sur proposition du Collège;
Après en avoir délibéré;
A l’unanimité;
ARRÊTE:
Article 1er. - D'approuver le cahier spécial des charges N° 2012-19 et le montant
estimé du marché “Acquisition d'une remorque”, 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 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 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 de
l’exercice 2012, article 421/744-51 (n° de projet 20120010).
12.

FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-ANNE A LINCE – COMPTE 2011 - AVIS

Le Conseil,
Par 13 voix pour, 0 contre et 7 abstention,
A émis l'avis que le compte 2011 de la Fabrique d'Église Sainte-Anne à Lincé peut être
approuvé aux montants suivants:
Recettes:
Dépenses:
Excédent:

7.989,24 €
7.316,60 €
672,64 €

Intervention communale:
Ordinaire:
0,00 €
Extraordinaire:
0,00 €
13.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN A SPRIMONT – COMPTE 2011 - AVIS

Le Conseil,

Par 13 voix pour, 0 contre et 7 abstentions,
A émis l'avis que le compte 2011 de la Fabrique d'Église Saint-Martin à Sprimont peut
être approuvé aux montants suivants:
Recettes:
Dépenses:
Excédent:

21.820,69 €
7.386,86 €
14.433,83 €

Intervention communale:
Ordinaire:
11.021,13 €
Extraordinaire:
0,00 €
14.

FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMACLE A LOUVEIGNE – COMPTE 2011 - AVIS

Le Conseil,
Par 13 voix pour, 0 contre et 7 abstentions,
A émis l'avis que le compte 2011 de la Fabrique d'Église Saint-Remacle à Louveigné
peut être approuvé aux montants suivants:
Recettes:
Dépenses:
Excédent:

451.391,19 €
7.364,73 €
444.026,46 €

Intervention communale:
Ordinaire:
0,00 €
Extraordinaire:
0,00 €
15.

ALLOCATIONS ET INDEMNITES ACCORDEES AUX MEMBRES, SECRETAIRES ET
AUXILIAIRES DES JURYS D’EXAMENS - APPROBATION.

Le Conseil,
Vu l’arrêté royal du 22.12.2000 concernant la sélection et la carrière des agents de
l’État, et plus particulièrement, ses articles 19 et 20;
Considérant que l’arrêté royal du 22.04.1974 fixant les allocations et indemnités
accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou
présidées par le Secrétaire permanent au recrutement a été abrogé;
Revu sa délibération du 24.11.1978, telle que modifiée, arrêtant le règlement relatif à
l’octroi d’indemnités aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys d’examens;
Considérant qu’il convient d’arrêter un nouveau règlement pour l’octroi d’indemnités
aux membres des jurys chargés de l’organisation des concours ou examens de
recrutement ou de promotion;
Vu le procès-verbal de la séance du 12.03.2012 du comité de concertation
commune/C.P.A.S., émettant un avis favorable sur ce nouveau règlement;
Vu le procès-verbal de concertation/négociation syndicale du 13.03.2012;

Sur proposition du Collège communal;
ARRETE,
A l’unanimité,
Article 1er :
Les jurys des concours ou examens de recrutement ou de promotion sont dits de
niveau A, B, C, D et E selon que les épreuves qui doivent être subies devant eux sont
organisées en vue du recrutement ou de la promotion à un grade identique ou
équivalent à ceux de niveau A, B, C, D, et E du statut administratif du personnel
communal.
Article 2 :
§1er. Il est alloué aux agents communaux qui participent aux jurys d’examens, pour les
prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés et durant une dispense de
service accordée par l’autorité, une allocation horaire dont le montant est fixé comme
suit :
Bénéficiaire
Président de jury

Sélection

Taux horaire

De niveau A

37,19€

Autres niveaux

30,99€

De niveau A

37,19€

Autres niveaux

30,99€

Secrétaire de jury

Tous les niveaux

14,80€

Auxiliaire de jury

Tous les niveaux

12,97€

Assesseur de jury

§2. Il est alloué aux assesseurs des jurys non visés au §1er, une allocation horaire de
61,98€ pour les sélections de niveau A, et de 49,58€ pour les sélections des autres
niveaux.
Il est alloué aux auxiliaires des jurys non visés au §1er, une allocation horaire de
12,97€ pour les sélections de tous les niveaux.
§3. Les montants des allocations visées aux §1er et §2 sont les montants applicables
au 01.01.2002 et sont liés à l’indice-pivot 138,01 (126,82).
Article 3 :
§1er. La correction d’épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79€ par copie pour
le niveau A et de 18,60€ par copie pour les autres niveaux.
§2. Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à
résumer et à commenter, reçoivent une allocation d’un montant de 247,90€ pour une
sélection de niveau A et de 185,93€ pour une sélection des autres niveaux.
Seuls les textes qui n’ont pas antérieurement fait l’objet d’une conférence, ou qui
n’ont pas déjà été publiés, sont pris en considération pour l’octroi de cette allocation.

Les textes pour lesquels une allocation a été payée peuvent être utilisés par
l’administrateur délégué à l’occasion d’autres sélections.
§3. Les montants des allocations visées aux §1er et §2 sont les montants applicables
au 01.01.2002 et sont liés à l’indice-pivot 138,01 (126,82).
Article 4 :
Les présidents, assesseurs, assesseurs suppléants, secrétaires et auxiliaires des jurys qui
sont astreints à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions, ont droit au
remboursement de leurs frais de parcours et de séjours, conformément à la
réglementation applicable aux agents communaux.
Article 5 :
Tous les montants repris dans le présent règlement seront automatiquement adaptés
en cas de modification ultérieure de l’arrêté royal de 22.12.2000, concernant la
sélection et la carrière des agents de l’État.
Article 6 :
Le présent règlement produit ses effets au 01.04.2012.
Article 7 :
La présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle.

