
PV REGISTRE DU 12 JUILLET 2011 

DU CONSEIL COMMUNAL 

Présents : M. Michel Paulus, Bourgmestre-Président; 

MM. Jean François et Monique Maréchal-Richard, Echevins; 

Mmes et MM.  Geneviève Rolans-Bernard, Marie-Thérèse Bruwier-Lemmens, 

Dominique Charlier, Albert Esser Conseillers; 

Mme. Pascale Mulkens, Secrétaire communale. 

Absents : Brigitte Dupont, Monique Maréchal- Schalenbourg 

Excusées : Jean-Luc Boxus, et Corinne L’Ortye 

_________________________________________________________________ 

 

SEANCE PUBLIQUE 
01. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 JUIN 2011. 

 

Il est donné lecture des points votés en séance du 16 juin 2011. 

 

Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil depuis  le 04 juillet 2011 où tout 

membre peut le consulter. 

 

Si au cours de la présente séance aucune réclamation n’est déposée quant aux textes de 

cette séance du 16 juin  2011, le procès-verbal sera adopté. 

   -------------------------------------------- 

02. O.N.E. – RENOUVELLEMENT DU CAR SCOLAIRE – ACCORD DE 

PRINCIPE SUR LA PARTICIPATION FIANCIERE DE LA COMMUNE DE 

DONCCEL 
 

   Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les 

  articles L1122-30 ; 

    

   Vu la délibération du Conseil communal en date du 27 juin 2002 adhérant au 

  renouvellement du car scolaire O.N.E. Huy-Waremme ; 

 

 Vu le courrier adressé par l’O.N.E. en date du 09 juin 2011nous informant de 

la vétusté  de l’actuel car sanitaire O.N.E. de Huy-Waremme, 

 

 Attendu que le nouveau car sanitaire sera mis en circulation début fin 2011 et 

 que, comme précédemment l’O.N.E. assume l’acquisition du car grâce au soutien de la 

 Loterie Nationale ;  Qu’en contrepartie, l’O.N.E. demande aux commune de participer 

 financièrement aux frais de fonctionnement du car à raison de 0,72€ par habitant, 

 situation au 01.01.2008 ; 

 

 Attendu le second courrier de l’O.N.E. du 01
er
 juillet 2011 nous faisant part de 

 la convention à adopter par le Conseil communal dans le cadre du renouvellement 

 dudit car sanitaire O.N.E. Huy-Waremme ; 

 

  Vu les éminents services résultant de l'organisation, depuis de  nombreuses 

 années, sur le territoire de la commune, des consultations régulières itinérantes pour 

 enfants, avec la collaboration et sous le contrôle de l'Office de la Naissance et de 

 l'Enfance; 

 



 Considérant que l'état d'usure du véhicule acquis en mars 2002 impose son 

 remplacement ; 

 

 Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ordinaire   

 2012 à l’article 844/124-48 ; 

 

 Sur proposition du Collège communal 

 Après en avoir délibéré ; 

 A l’unanimité des membres présents, 

 

 Le Conseil communal  D E C I D E : 

 

 Article un : 

 D’adopter la convention établie entre l’O.N.E. et la Commune de Donceel 

 comme suit : 

CONVENTION 

 

ENTRE :  

 

L’Office de la Naissance et de l’Enfance, établissement public crée par la 

Communauté française de Belgique ayant son siège social Chaussée de Charleroi, 95 à 

160 BRUXELLES, 

  

 Représenté par Monsieur Benoît PARMENTIER, Administrateur général, (ci-

après dénommé l’O.N.E.) d’un part 

 

ET 

 

La Commune de Donceel, rue Caquin, 4 à 4357 Donceel 

 

 Représentée par Monsieur Michel Paulus, Bourgmestre et Pascale Mulkens, 

Secrétaire communale 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour but de définir les rapports devant s’établir entre 

 l’O.N.E. et les communes dans le cadre de la participation de la commune aux frais 

 de fonctionnement du véhicule 

 

Article 2 : Obligations de la commune 

2.1 La commune s’engage à subventionner forfaitairement les frais de 

 fonctionnement du car sanitaire à l’exception des rémunérations des T.M.S. et du 

 chauffeur. 

2.2 La commune s’engage à payer, chaque année, la somme que lui réclamera 

 l’O.N.E. et qui sera calculée comme suit : 

Pour 2012 : 2.870 habitants (localités de Donceel, Haneffe, Limont et Jeneffe) x 

 0,72 € indexé dans la même proportion que l’indexation du budget des frais de 

 fonctionnement des cars autorisée par le Gouvernement de la Communauté 

 française. 

Pour les années suivantes : la quote-part de l’année précédente indexée dans la 

 même proportion que l’indexation du budget des frais de fonctionnement des cars 

 autorisée par le Gouvernement de la Communauté française. 

 



2.3 La commune effectue ses paiements, dans les 60 jours de la réception de la 

 facture, sur le compte n° 091-0095741-31 de l’O.N.E. – Bruxelles avec la mention 

 « facture n°….. » Car de Huy-Waremme – Participation aux frais de   

 fonctionnement – Anneé 2… 

 

Article 3 : Obligation de l’O.N.E. 

3.1 L’O.N.E. s’engage à assurer le service de consultation préventive aux enfants 

 des communes desservies, au moyen d’un car sanitaire 

 

3.2 L’O.N.E. s’engage à supporter le surplus des frais de fonctionnement du car 

 non couvert par la participation des communes calculée selon la formule reprise à 

 l’article 2.2 et à se charger, sous sa seule responsabilité, de l’organisation des 

 consultations et des tournées de car. 

 

3.3 L’O.N.E. s’engage à recruter et à rémunérer le personnel nécessaire au service 

 du car, à savoir le chauffeur et les T.M.S., et à s’assurer la collaboration des 

 médecins moyennant rétribution des prestations à l’heure. 

 

3.4 L’O.N.E. s’engage à assurer le chauffeur, les T.M.S. et les médecins attachés 

 au car contre les risques d’accident survenant au cours des séances de consultation 

 et susceptibles d’engager leur responsabilité civile 

 

Article 4 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être 

 résiliée moyennant un préavis de 6 mois. 

Elle prend cours le 01/01/2012 

 

Article deux : 

De participer au renouvellement du car sanitaire de Huy – Waremme comme suit : 

0,72€ par an et par habitant soit 2.066,40€ pour l’année 2012. Cette somme sera 

 indexée, chaque année, dans la même proportion que l’indexation du budget des 

 frais de fonctionnement du car. 

 

Article trois : 

La présente délibération sera transmise à l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 

    ----------------------------- 

03. CESSION D’UNE TERRE AGRICOLE DU CPAS A LA COMMUNE 

DE DONCEEL A DES FINS SPORTIVES – APPROBATION DE LA 

CONVENTION DE CESSION 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2010 portant sur la prise 

d’une décision de principe concernant une convention de bail locatif avec le 

CPAS de Donceel pour le terrain de football de Limont ; 

Vu la décision du collège communal en date du 18 mai décident d’accepter le 

projet d’acte de constitution d’un droit d’emphytéose entre le CPAS et la 

Commune De Donceel et ce à partir du 1
er

 Août 2011 ; 

Vu la délibération du CPAS en date du 28 juin 2011 portant sur la constitution 

d’un droit d’emphytéose sur le terrain de football de Limont ; 

Vu l’acte de constitution d’un droit d’emphytéose versé en annexe de la présente ; 



Considérant que les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de ce droit 

seront inscrits au budget 2011 par voie de modifications budgétaires et ce à 

concurrence de 728,60€ ;   

Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Collège communal 

A l’unanimité des membres présents ; 

Le Conseil Communal DECIDE  

Article 1
er

 : de conclure à partir du 1
er

 août 2011 pour une durée de 50 ans un 

bail emphytéotique portant sur la parcelle de terrain, d’une contenance d’un 

hectare trente-six ares un centiare (1ha36a1ca) cadastrée sous les parcelles 

n°601/B2 et 616/B section A 2
ème

 division entre la Commune de Donceel et le 

CPAS de Donceel. 

Article 2 : de prévoir le canon de 728,60€ annuel par voie de modifications 

budgétaires 2011. 

Article 3 : la présente délibération sera transmise aux autorités supérieures pour 

suites voulues ainsi qu’au receveur et au CPAS.    

    ----------------------------------   

04. LANCEMENT  DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D’UN 

DIRECTEUR(TRICE) D’ECOLE - APPROBATION 

 

Vu le décret du 02/02/2007 publié du MB du 15/05/2007 fixant le statut des 

directeurs d’école; 

 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un directeur primaire sans 

classe par suite de place vacante conséquente à l’acceptation de la démission à la 

date du 30 mars 2010 de Monsieur Dehousse, avalisée par décision du Conseil 

communal du 23 février 2010 ; 

 

Vu le procès verbal de la COPALOC du 23 juin 2011 portant sur l’élaboration du 

profil de la fonction de directeur à pourvoir ; 

 

Attendu qu’une réunion avec les membres du personnel enseignant s’est tenue le 

27 juin 2011 ; 

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal,  

 

1° ARRETE le profil de la fonction de directeur à pourvoir comme suit : 

 

Axe Administratif : 

 

Capacité de gérer des dossiers administratifs 



 Les dossiers des enseignants (calcul des anciennetés, dossier des 

engagements ….) avec l’aide d’une employée administrative ; 

 Analyse des décrets de la Communauté avec la COPALOC 

 Gestion des dossiers élèves (inscription, maladie, assurance…) 

 Mise en place des synergies avec les divers acteurs occupant le site scolaire 

(école des devoirs, activités extrascolaire…) 

 Organisation des horaires et planning des techniciennes de surface en 

collaboration avec la Secrétaire communale ; 

 Garant de la planification des horaires des locaux ; 

 Disposer de connaissances informatiques de base ; 

 

Axe éducatif et pédagogique 

 

 Assurer la gestion éducative et pédagogique de l’établissement scolaire 

 Mettre en œuvre le projet de l’établissement 

 S’assurer de manière générale de la bonne adéquation entre les 

apprentissages, les socles de compétences, les compétences terminales, les 

profils de formation des enseignantes et les programmes ou les dossiers 

pédagogiques. 

 Bénéficier d’une expérience qui lui permettra d’assurer le remplacement de 

n’importe quels enseignants de son établissement (de courte durée) 

 

Axe relationnel 

 

 Gérer et coordonner l’équipe éducative avec un esprit d’ouverture 

 Etre à l’écoute des familles et s’inquiéter du bien être des enfants 

 Veiller à la gestion des conflits selon les moyens mis à sa disposition 

 Personne de liaison entre le P.O. et le personnel de l’école 

 Communiquer les décisions prises par le P.O. 

 Installer dans l’établissement une dynamique éducative basée sur le respect 

des autres de leurs personnalités et de leurs convictions philosophiques 

 Le directeur nouera des liens avec tous les acteurs en relation avec l’école  

 

De manière générale 

 

 Il devra faire preuve de disponibilités de manière à assurer au mieux ses 

responsabilités 

 Il devra également faire preuve d’initiatives dans les axes cités 

précédemment 

 Il devra disposer de grandes qualités humaines et faire preuve d’un devoir 

de discrétion dans tous les domaines 

 Il devra être partie prenante aux activités officielles organisées par le P.O. 

2° DECIDE d’approuver les conditions d’accès à la fonction comme ce qui suit : 

 

Palier 1 art 57 du décret du 2 février 2007 

 

 Avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du Pouvoir 

organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de 



promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à 

l’article 34 du décret du 6 juin 1994 

 Etre titulaire, à titre définitif, d’une fonction comportant au moins la moitié 

du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations 

complètes dans l’enseignement organisé par le Pouvoir organisateur 

concerné 

 Exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la 

fonction de directeur à conférer et être porteur d’un titre de capacité 

conformément à l’article 102 du décret du 2 février 2007 

 Avoir répondu à cet appel aux candidat(e)s  

 Avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d’au moins trois 

modules de formation 

 

Palier 2 art 58 du décret du 2 février 2007 

 

 Soit remplir toutes les conditions du palier 1 à l’exception des deux 

dernières (avoir répondu à l’appel aux candidats et être titulaire de trois 

attestations de réussite) 

 Soit remplir toutes les conditions du palier 1 au sein d’un autre pouvoir 

organisateur de l’enseignement officiel subventionné, à l’exception de 

l’avant-dernière (avoir répondu à l’appel aux candidats). 

 

Palier 3 art 59§1
er

 du Décret du 2 février 2007 

 

 Etre titulaire, à titre définitif, d’une fonction comportant au moins la moitié 

du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations 

complètes dans l’enseignement organisé par le Pouvoir organisateur 

concerné. 

 Exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la 

fonction de directeur à conférer et être porteur d’un titre de capacité 

conformément au tableau de l’article 102 du décret du 2 février 2007 

 

Palier 4 art 59§2 du décret du 32 février 2007 

 

a) Soit 

 Etre temporaire prioritaire au sein du Pouvoir organisateur ; 

 Etre titulaire, à titre temporaire, d’une fonction comportant au moins la 

moitié du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à 

prestations complètes dans l’enseignement organisé par le Pouvoir 

organisateur concerné   

 Exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la 

fonction de directeur à conférer et être porteur d’un titre de capacité » 

conformément au tableau de l’article 102 du décret du 2 février 2007   

b) Soit 

 Etre nommé à titre définitif dans un autre pouvoir organisateur officiel 

subventionné ; 

 Exercer au sein de cet autre pouvoir organisateur une fonction comportant 

au moins la moitié du nombre minimum d’heures requis pour former une 

fonction à prestations complètes dans l’enseignement 



 Exercer  à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de 

directeur à conférer et être porteur d’un titre de capacité, conformément au 

tableau de l’article 102 du décret di 2 février 2007.   

 

Titre(s)  de capacité 

 

Article 102 du décret du 2 février 2007, modifié par décret du 23/01/2009 

 

1. Fonction de 

promotion 

2. Fonction(s) 

exercée(s) 

3. Titre (s) de 

capacité 

Directeur d’école 

Fondamentale 

a) Instituteur maternel, 

instituteur primaire, 

instituteur maternel chargé 

des cours en immersion 

linguistique, instituteur 

primaire chargé des cours 

en immersion linguistique 

b) Maître de cours spéciaux 

(éducation physique, 

seconde langue, morale) 

a) Un des titres suivants : 

- Diplôme d’instituteur 

maternel 

- Diplôme d’instituteur 

primaire 

- Diplôme d’AESI 

b) Diplôme d’instituteur 

primaire ou diplôme 

d’instituteur maternel ou 

AESI pour autant qu’il 

s’agisse d’un titre requis 

ou d’un titre suffisant du 

groupe A pour une des 

fonctions visées à la 

colonne 2 

 

La lettre de candidature sera accompagnée des documents suivants :  

- Curriculum vitae 

- Copie du diplôme 

- Extrait du casier judiciaire modèle 2 depuis moins de 3 mois 

- Candidat(e) palier 1 : copie des attestations de réussite de 3 modules de 

formation 

- Candidat(e) palier 2 : déclaration par laquelle les candidat(e)s s’engagent à 

réussir les 5 modules de formation au plus tard à l’issue des 2 ans de stage 

- Candidat (e) palier 3 : néant 

- Candidat(e) palier 4 : néant 

Les candidatures seront envoyées par recommandée ou déposées contre accusé de 

réception au plus tard pour le……/……/2011 et adressées : 

 

Au Collège Communal 

Administration communale de Donceel 

Rue Caquin 4 

4357 Donceel       

 

3°De lancer l’appel aux candidats selon les formes déterminées par le 

Gouvernement sur proposition de la commission paritaire locale ; 

4° De désigner le collège communal pour recevoir les lettres de candidatures et 

en faire rapport 

5° La présente délibération sera transmise à l’autorité supérieure pour suites 

voulues. 

    ---------------------------------- 



 05. CONSTITUTION D’UNE ASBL « CONFERENCE DES ELUS DE 

 MEUSE-CONDROZ-HESBAYE » - DECISION D’ADHESION DE LA 

 COMMUNE  DE DONCEEL A L’ASBL 
 

 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment  les 

articles L1122-30 ; 

 

 Vu le courrier de l’asbl « Conférence des élus de Meuse-Condroz- Hesbaye » du 

13 mai 2011 expliquant l’importance de la création d’une asbl  dans laquelle les élus 

fédéraux, régionaux, provinciaux et les communes, par  l’intermédiaire de leur 

bourgmestre sont représentés à l’assemblée ; 

 

 Vu l’intérêt d’une réflexion commune sur la structuration de « bassins de 

 vie » ; 

 

 Vu la demande de nombreuses communes, dont la nôtre, de participer à  des 

travaux structurés pour réfléchir à des projets supra-communaux ; 

 

 Vu l’intérêt pour nos communes d’être représentés à la conférence  provinciale 

du même type ; 

  

 Après avoir pris connaissance des statuts de cette asbl et des implications  pour 

notre commune et sur proposition du Collège communal 

 

  Après en avoir délibéré ; 

  A l’unanimité des membres présents : 

 

  Le Conseil communal D E C I D E : 

 

 Article 1 : 

 De soutenir la création de cette asbl qui devra : 

- Agir dans l’intérêt commun des habitants de nos régions respectives 

- Défendre et promouvoir les 31 communes de l’arrondissement 

- Mettre en œuvre des politiques afin d’optimaliser l’action des 

communes 

- Créer des politiques transversales qui favorisent la cohérence et la 

cohésion du territoire 

- Étudier des projets d’intérêt collectif 

- Favoriser l’intégration de nos communes dans les structures à 

vocation provinciale et régionales existantes 

- Poursuivre ces objectifs dans le cadre d’un développement durable et 

harmonieux 

- Représenter l’arrondissement de Huy-Waremme au sein des 

conférences d’arrondissement des pouvoirs locaux ou tout autre 

organe de coordination des pouvoirs locaux 

 

   Article 2 : 

   De participer aux groupes de travail déjà prévus sur les thèmes suivants : 

- La santé 



- Les infrastructures/équipement. Défense de projets à vocation supra 

communale en dépassant les intérêts sous locaux. 

- La mobilité 

- L’environnement et la politique des déchets 

- La sécurité civile et la police 

- Le temps libre (culture, sport) 

- La formation enseignement 

- L’économie 

- Et la création d’autres groupes si besoin… 

 

  Article 3 : 

  De prévoir, lors de nos prochaines modifications budgétaires, les crédits  

  nécessaires au budget 2011, à l’article 56101/332-02 d’un montant  

  733,50€ (0,25€/habitant x nombre d’habitants arrêté au 01/01/11). La  

  cotisation MCH prévue pour l’exercice 2011 (588,80€) sera déduite de  

  celle-ci. Le solde de 144,70€ est donc à prévoir en modifications   

  budgétaires. Le versement de la cotisation se fera au retour de nos  

  modifications budgétaires approuvées par l’autorité de tutelle. 

   ---------------------------------------- 

06 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – ACQUISITION DE 

PLACARD POUR LE RÉFECTOIRE ET UNE CLASSE DE L'ÉCOLE  DE 

HANEFFE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 

l’administration; 

 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur 

au seuil de 67.000,00 €); 

 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 

Considérant que le Service travaux administratifs a établi une 

description technique N° projet 20110010 pour le marché “Acquisition de placard 

pour le réfectoire et une classe de l'école  de haneffe”; 

 

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 des crédits appropriés sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2011, article 720/724-60; 

 

Considérant que ce crédit sera financé par fonds propres ; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré, 

 

A l'unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1 :  

D’approuver la description technique N° projet 20110010 et le montant 

estimé du marché “Acquisition de placard pour le réfectoire et une classe de l'école  

de haneffe”, établis par le Service travaux administratifs. Le montant estimé 

s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 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 2011, article 720/724-60. 

   ---------------------------------- 

07 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – MPF - ACQUISITION DE 

MOBILIER SCOLAIRE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION DU MARCHE. 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 

l’administration; 

 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur 

au seuil de 67.000,00 €); 

 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

 



Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 3; 

 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 

septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

 

Considérant le cahier spécial des charges N° 20110707 relatif au 

marché “MPF - ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE” établi par le 

Service travaux administratifs; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 2.066,12 € 

hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise; 

 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 

 

Considérant que des crédits appropriés seront inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2011, article 722/741-51 (n° de projet 20110024) par 

voie de modification budgétaire n°2 ; 

 

Considérant que ce crédit sera financé par fonds propres; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1 :  

D’approuver le cahier spécial des charges N° 20110707 et le montant 

estimé du marché “MPF - ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE”, 

établis par le Service travaux administratifs. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 

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 sera inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2011, article 722/741-51 (n° de projet 20110024) par voie de 

modification budgétaire n°2. 

   ------------------------------- 

08 - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – MPF - GASOIL EXTRA ET 

ORDINAIRE - CHAUFFAGE ET ROULAGE - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE. 

 



Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 

l’administration; 

 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur 

au seuil de 67.000,00 €); 

 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1; 

 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 

septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

 

Considérant le cahier spécial des charges N° 20110707 relatif au 

marché “MPF - GASOIL EXTRA ET ORDINAIRE - CHAUFFAGE ET 

ROULAGE” établi par le Service travaux administratifs; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché (07/2011-

12/2012) s’élève à 54.545,46 € hors TVA ou 66.000€, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire 

de l’exercice 2011, article 421/127-03 - 421/125-03 - 721/125-03 - 722/125-03 - 

104/125-03 pour un montant de 16.983,17€ 

 

Considérant que des crédits appropriés pour la fin de l’exercice 2011 

seront inscrits au budget ordinaire des articles 421/125-03 - 721/125-03 - 722/125-

03 - 104/125-03 pour un montant de 9.100€ par voie de modification budgétaire 

n°2 ; 

Considérant que les crédits nécessaire pour l’année 2012 seront inscrits 

au budget ordinaire 2012 aux articles 421/127-03 - 421/125-03 - 721/125-03 - 

722/125-03 - 104/125-03 pour un montant 40.000€ 

 

Considérant que ce crédit sera financé par fonds propres; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents ; 



 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1 :  

D’approuver le cahier spécial des charges N° 20110707 et le montant 

estimé du marché “MPF - GASOIL EXTRA ET ORDINAIRE - CHAUFFAGE 

ET ROULAGE”, établis par le Service travaux administratifs. 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 54.545,46 € hors TVA ou 

66.000€, 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 :  

Les crédits permettant ces dépenses sont inscrits au budget ordinaire de 

l’exercice 2011, aux articles 421/127-03 - 421/125-03 - 721/125-03 - 722/125-03 - 

104/125-03 pour un montant global de 16.983,17€. 

 

Les crédits permettant le solde des dépenses de l’exercice 2011 seront 

inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2011, aux articles 421/125-03 - 721/125-

03 - 722/125-03 - 104/125-03 pour un montant de 9.100€ par voie de modification 

budgétaire n°2 

 

 Les crédits permettant ces dépense pour l’exercice 2012 seront inscrits 

au budget de l’exercice 2012, aux articles 421/127-03 - 421/125-03 - 721/125-03 - 

722/125-03 - 104/125-03 pour un montant global de 40.000€ 

   --------------------------------- 

 

09 - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – MPT - REMPLACEMENT DES 

CORNICHES RF 2011 - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 

l’administration; 

 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur 

au seuil de 67.000,00 €); 

 



Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 

 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 

septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2011-07-06 relatif au 

marché “MPT - REMPLACEMENT DES CORNICHES RF 2011” établi par le 

Service travaux administratifs; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 12.809,91 € 

hors TVA ou 15.499,99 €, 21% TVA comprise; 

 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2011, article 124/724-60 (n° de projet 20110003); 

 

Considérant que ce crédit sera financé par fonds propres; 

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

extraordinaire, à l’article 124/724-60/20110003 pour un montant de 6.500€ et que 

le solde du crédit nécessaire, à savoir 8.500€ sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire au même article ; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1 :  

D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011-07-06 et le montant 

estimé du marché “MPT - REMPLACEMENT DES CORNICHES RF 2011”, 

établis par le Service travaux administratifs. 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 12.396,70 € hors TVA ou 15.000 €, 

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 2011, article 124/724-60 (n° de projet 20110003) à raison de 6.500€ 

 

Article 4 :  

Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire à 

l’article extraordinaire 124/724-60, n° de projet 20110003 à raison de 8.500€ 

    -------------------------------- 

 

9bis - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – EXCURSIONS SCOLAIRES 

2011-2012 - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 

l’administration; 

 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur 

au seuil de 67.000,00 €); 

 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 

 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 

septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2011/07/12 relatif au 

marché “MPS - EXCURSIONS SCOLAIRES 2011-2012” établi par le Service 

travaux administratifs; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 15.566,05 € 

hors TVA ou 16.500,00 €, 6% TVA comprise; 

 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 

Considérant que des crédits appropriés, à savoir un montant de 4.500€, 

seront inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2011, article 72001/124-22 par 

voie de modification budgétaire n°2 pour couvrir la période de septembre 2011 à 

décembre 2011 ; 

 

Considérant que des crédits appropriés, à savoir un montant de 12.000€ 

seront inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2012, article 72001/124-22 pour 

couvrir la période de janvier 2012 à juin 2012 ; 



 

Considérant que ce crédit sera financé par fonds propres; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1 :  

D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011/07/12 et le montant 

estimé du marché “MPS - EXCURSIONS SCOLAIRES 2011-2012”, établis par 

le Service travaux administratifs. 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 15.566,05 € hors TVA ou 16.500,00 €, 6% 

TVA comprise; 

 

Article 2 :  

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de 

passation du marché. 

 

Article 3 :  

Le crédit permettant cette dépense, à savoir 4.500€ sera inscrit au 

budget ordinaire de l’exercice 2011, article 72001/124-22 par voie de modification 

budgétaire et au budget ordinaire de l’exercice 2012, article 72001/124-22 pour un 

montant de 12.000€. 

   --------------------------------- 

 

09ter. - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – GYM/PISCINE 2011-2012 - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de 

l’administration; 

 

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur 

au seuil de 67.000,00 €); 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 120; 

 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales 

d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 2; 

 



Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 

septembre 1996 précité, et ses modifications ultérieures; 

 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2011-07-012 relatif au 

marché “MPS - GYM/PISCINE 2011-2012” établi par le Service travaux 

administratifs; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 11.320,76€ 

hors TVA ou 12.000,00 €, 6% TVA comprise; 

 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure 

négociée sans publicité; 

 

Considérant que des crédits appropriés, à savoir 6.000€ seront inscrits 

au budget ordinaire de l’exercice 2011, article 720/124-22 par voie de 

modification budgétaire n°2 pour couvrir la période de septembre 2011 à 

décembre 2011 ; 

 

Considérant que des crédits appropriés, à savoir un montant de 6.000€ 

seront inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2012, article 720/124-22 pour 

couvrir la période de janvier 2012 à juin 2012 ; 

 

Considérant que ce crédit sera financé par fonds propres; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents, 

 

       Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1 :  

D’approuver le cahier spécial des charges N° 2011-07-012 et le 

montant estimé du marché “MPS - GYM/PISCINE 2011-2012”, établis par le 

Service travaux administratifs. 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 11.320,76€ hors TVA ou 12.000,00 €, 6% TVA 

comprise; 

 

Article 2 :  

De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de 

passation du marché. 

 

Article 3 :  

Le crédit permettant cette dépense, à savoir 6.000€ sera inscrit au 

budget ordinaire de l’exercice 2011, article 720/124-22 par voie de modification 

budgétaire et au budget ordinaire de l’exercice 2012, article 72001/124-22 pour un 

montant de 6.000€. 

                          _______________________________________ 
 


