Province de Liège
Arrondissement de Huy

Commune de MARCHIN

Procès‐verbal du Conseil communal
Séance du 20 décembre 2017
Présents :

E. Lomba, Bourgmestre‐Président ;
M. Compère, P. Ferir, G. Donjean, Ph. Vandenrijt, Échevins ;
J. Michel, Président du C.P.A.S. ;
B. Kinet, S. Farcy, B. Servais, A‐L. Beaulieu, V. Angelicchio,
L. Tesoro, B. Pétré, V. Dumont, Membres ;
C. Hella, Directrice Générale.

Excusés:

D. Paquet, A. Carlozzi, Membres.

Le procès‐verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

SÉANCE PUBLIQUE

1.

Demande d’interpellation au Conseil communal de Monsieur David RICCI –
Demande d’aide financière à la Commune pour la Fête de la Musique de Marchin

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur David Ricci.
Monsieur David Ricci :
« Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs du Collège et Conseil Communal,
Mesdames, Messieurs,
Par le biais de mon interpellation, je me permets de vous présenter l’événement qui sous‐tend ma
demande : la Fête de la Musique de Marchin.
Cette année s’est tenue en juin la troisième édition de ce festival musical, Place Belle‐Maison.
Evènement culturel et socioculturel, fruit d’une collaboration entre un collectif de citoyens, le
Centre culturel, le PAC de Marchin et le Café Ruelle, entre autres. Ce sont une dizaine de passionnés
de musique qui se réunissent tout au long de l’année pour rédiger des dossiers, contacter les
artistes, assurer l’encadrement administratif et technique, demander les autorisations, organiser le
catering, la promotion de l’événement, mais aussi une quarantaine d’autres personnes bénévoles,
actives à l’organisation le jour même.
C’est une occasion de fêter l’été qui arrive, de réunir les Marchinois, d’offrir des concerts gratuits
sur l’espace public, d’aborder tous les styles musicaux en veillant à la diversité.
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Notre collaboration avec le Centre culturel va nous permettre, cette année, d’insister sur les
spectacles pour les enfants et le jeune public notamment.
Nous ne nous sommes pas fixés comme objectif artistique d’avoir des têtes d’affiches mais plutôt
de mettre en valeur notre propre terroir musical, local et régional, que l’on découvre foisonnant,
riche et qui nous sollicite tout au long de l’année pour jouer ou rejouer.
La gratuité de l’événement s’inscrit dans les conditions à l’obtention du label « Fête de la Musique »
par lequel nous sommes reconnus par la FWB. Nous nous inscrivons complètement dans cette
démarche de gratuité, de service public, et d’acteurs locaux pour notre part.
Pour mieux illustrer cette présentation, voici quelques chiffres :
En trois éditions, la Fête de la Musique de Marchin c’est :
*+ou‐ 2000 spectateurs dans cinq lieux de la Place Belle‐Maison
*40 bénévoles par édition
*130 artistes
*8000€ de budget annuel
J’aimerais également insister sur les dispositions prises pour éviter les nuisances sonores ou autres
(respect des normes DB légales)
*Arrêt de la musique en extérieur à 22h et maximum à 2h en intérieur
*Aucun incident ou intervention des forces de l’ordre sur les trois éditions (il règne une
ambiance conviviale et bon enfant)
*Mise à disposition de gobelets réutilisables (propreté du site)
*Démontage et nettoyage du site réalisé avec l’appui d’une équipe de l’ALE pour le rendre
accessible à la collectivité et ce, dès le lendemain.
*Dialogue avec les riverains et commerçants, notamment pour présenter l’événement.
Comme nous considérons la Fête de la Musique comme un service au public, nous avons sollicité et
obtenu divers subsides :
*de la FWB : 1500€
*de la Province de Liège : 1250€
*de la Région Wallonne : 500€
Ces aides, malgré les apports du PAC Marchin, du Centre culturel et des recettes du bar se révèlent
insuffisantes chaque édition à hauteur d’environ 2000€. Nous remercions la commune pour l’aide à
la logistique déjà reçue par le passé.
Force est de constater que renouveler l’évènement chaque année devient très difficile, compte tenu
de la situation budgétaire.
Nous souhaiterions donc que la commune, toujours dans cette optique d’événement réalisé par et
pour le public, dégage 2000€ pour ainsi pérenniser notre manifestation. Il existe d’autres festivals
tout proches et payants ceux‐là (Nandrin, Evelette, Modave,…) qui demandent et obtiennent une
aide financière de leur commune, ce qui motive également notre démarche.
Notre Fête de la Musique se veut pluraliste et accessible à tout un chacun, Marchinois et régionaux.
Nous avons la volonté de voir des personnes âgées, des familles, des enfants, amateurs de musique
ou simples curieux, réunis sur la place du Village pour célébrer l’été et la musique.
Je terminerais en vous remerciant de votre attention et me rendant ainsi disponible pour répondre
à vos questions.
Merci beaucoup. »
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Après divers échanges de vues au terme desquels il apparait :
o Que la demande d’aide financière est de 2.000 € car c’est le déficit constaté et que cette aide
financière devrait être pérenne
o Que la fête de la musique telle qu’organisée à Marchin met en exergue des groupes
marchinois de qualité en les rémunérant et qu’elle est totalement gratuite pour la
population,
o Qu’il s’agit d’un service culturel gratuit au profit de toute la population marchinoise et que
si on compare avec les communes voisines la démarche de la fête de la musique n’est pas la
même
o Que la Commune intervient déjà au travers de l’aide logistique qui reste acquise et qu’elle
met tout en œuvre pour que le kiosque de la Place de Belle Maison soit rénové pour la fête
de la musique 2018
o Que le Centre Culturel de Marchin ne dispose pas des capacités financières pour aider ce
type de démarche
o Qu’il y a plutôt un avis favorable à une aide financière mais que la Commune, étant sous plan
de gestion, doit préalablement obtenir l’accord du CRAC.

2.

Centre Culturel de Marchin asbl – Représentant communal – Modification ‐
Désignation

Le Conseil communal,
Vu l’article L1234‐1 et 2 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Conseil communal de Marchin se compose de 17 membres ;
Attendu que les 9 membres du Parti Socialiste : Éric Lomba, Marianne Compère, Pierre Ferir,
Gaëtane Donjean, Philippe Vandenrijt, Jean Michel, Philippe Thiry, Valentin Angelicchio, Dany
Paquet ont fait une déclaration d’apparentement au Parti Socialiste ;
Attendu que les 4 membres du Parti Écolo ont fait les déclarations d’apparentement suivantes :
 Samuel Farcy, Loredana Tesoro, Valérie Dumont : Écolo
 Adrien Carlozzi : Indépendant
Attendu que les 4 membres du Parti Renouveau Marchin Vyle ont fait les déclarations
d’apparentement suivantes :
 Béatrice Kinet, Anne‐Lise Beaulieu et Bruno Pétré : CDH
 Benoît Servais : MR
Vu les statuts du Centre culturel de Marchin et notamment l’article 4 1° 1 qui stipule que le Conseil
communal de Marchin désigne 6 membres ;
Attendu que les représentants communaux sont désignés selon la répartition suivante :
4 représentants de la majorité et 1 représentant du parti écolo et 1 représentant du parti
Renouveau MV;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2017 par laquelle cette assemblée avait
modifié la répartition des désignations des représentants communaux à l’asbl Centre culturel de
Marchin de la manière suivante :
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Parti Socialiste

Parti Écolo
Parti Renouveau Marchin‐Vyle

Olivier BERNARD
Nadine DOZIN
Jean MICHEL
Morgan FORTIN
Benoît DADOUMONT
Patrick COLLIN

Vu la demande du Parti Socialiste de remplacer un membre au Conseil d’administration du Centre
culturel de Marchin, Monsieur Olivier BERNARD ;
Attendu qu’il y a donc lieu de procéder à la désignation d’un nouveau délégué pour le Parti
Socialiste ;
Sur proposition du Parti Socialiste ;
DÉSIGNE Valérie Burton en qualité de délégué communal afin de représenter la Commune de
Marchin à l’asbl Centre culturel de Marchin.
La nouvelle répartition des délégations communales au Centre culturel de Marchin est désormais
la suivante :
Parti Socialiste

Parti Écolo
Parti Renouveau Marchin‐Vyle

Valérie BURTON
Nadine DOZIN
Jean MICHEL
Morgan FORTIN
Benoît DADOUMONT
Patrick COLLIN

La présente délibération est transmise au Centre culturel de Marchin ASBL.

3.

Fonds Régional d'Investissement des Communes – Programmation 2013‐2016 –
Réalisation d'essais – Descriptif technique – Devis estimatif – Mode de passation du
marché – Décision

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment I’ article L1222‐3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111‐1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 20L3 relative à la motivation, à I’ information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Attendu qu'il est nécessaire de procéder à des essais pour les chantiers réalisés dans le cadre du
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Fonds Régional d'investissement des Communes Programmation 2013‐2016: travaux d'égouttage
et d'amélioration de voirie rue Beau Séjour et travaux d'entretien de diverses voiries;
Attendu que le Service Juridique et Marchés publics a établi une description technique N°
2017‐043 pour le marché "Fonds Régional d'investissement des Communes ‐ Programmation
2013‐2076 ‐ Réalisation d'essais" ;
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 13.223,14 € hors TVA ou 16.000,00 €,21%
TVA comprise;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par facture acceptée ;
Attendu que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de
l'exercice 2015, article 877/732‐60 (n° de projet 20150003) financé par emprunt ainsi qu'au
budget extraordinaire de l'exercice 2016, article 421/731‐60 (n° de projet 20160025) financé par
emprunt ;
Attendu qu'il est proposé de commander les essais à la sprl ABC Experts, rue de I’ Abbaye, 92 à
4040 HERSTAL, en sa qualité de laboratoire désigné par le Service Public de Wallonie pour ses
propres essais;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité ;
DÉCIDE :
 D’approuver la description technique N° 2017‐043 et le montant estimé du

marché « Fonds Régional d'investissement des Communes ‐ Programmation 2013‐2016 –
Réalisation d’essais », établis par le Service Juridique et Marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 13.223,14 € hors TVA ou 16.000,00 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la facture acceptée ;
 De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice

2015, article 877/732‐60 (n° de projet 20150003) financé par emprunt ainsi qu'au budget
extraordinaire de l'exercice 2016, article 421/731‐60 (n° de projet 20160025) financé par
emprunt.
La présente délibération est transmise:
 à C2 PROJECT, chemin de la Maison du Roi, 30D à 1380 LASNE ;
 au Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle "Routes et Bâtiments",
Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Voiries subsidiées, boulevard
du Nord 8 à 5000 NAMUR ;
 au Directeur financier ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

4.

Fonds Régional d'Investissement des Communes – Programmation 2017‐2018 –
Plan d'investissement communal – Modification – Décision

Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122‐30 relatif
aux attributions du Conseil communal et l'article L3343‐5 relatif à la modification du plan
d'investissement communal;
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Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2017 par laquelle cette Assemblée décidait
d'arrêter le plan d'investissement communal pour la programmation 2017‐2018 comme suit:

Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2017 par laquelle cette Assemblée décidait de
modifier le plan d'investissement communal pour la programmation 2017‐2018 comme suit:

Vu le courrier daté du 14 novembre 2017 du Service Public de Wallonie, Direction Générale
Opérationnelle "Routes et Bâtiments" – DGO1, Département des Infrastructures subsidiées,
Direction des Voiries subsidiées, boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, indiquant que la Commune
de Marchin présente un taux d'exécution de son plan d'investissement communal pour la
programmation 2013‐2016 de 100 %;
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Attendu que ce taux d'exécution de 100 % permet de bénéficier d'une enveloppe complémentaire
pour la programmation 2017‐2018;
Attendu que cette enveloppe complémentaire s'élève à 88.817,89 €;
Attendu que le montant global du subside pour la programmation 2017‐2018 s'élève donc
désormais à 265.842,89 € (montant initial de 177.025,00 € + enveloppe complémentaire de
88.817,89 €);
Attendu, dès lors, qu'il est proposé de modifier le plan d'investissement communal pour la
programmation 2017‐2018 comme suit:

Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE de modifier le plan d'investissement communal pour la programmation 2017‐2018
comme suit:
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La présente délibération est transmise:
 au Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle "Routes et Bâtiments" –
DGO1, Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Voiries subsidiées,
boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR;
 à l'AIDE, rue de la Digue 25 à 4420 SAINT‐NICOLAS;
 à Monsieur le Receveur Régional;
 au Service Ressources;
 au Service Juridique et Marchés publics.

5.

Fonds Régional d'Investissement des Communes – Programmation 2017‐2018 –
Désignation d'un Auteur de projet – Cahier spécial des charges – Devis estimatif –
Mode de passation du marché – Décision

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222‐3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111‐1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense
à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Attendu le cahier des charges N° 2017 ‐044 relatif au marché “Désignation d'un Auteur de projet
pour les dossiers inscrits au FRIC 2017‐2018” établi par le Service Juridique et Marchés publics ;
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.454,54 € hors TVA ou 54.999,99 €, 21%
TVA comprise ;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du budget
2018, à l'article 421/733‐60 (projet n° 20180009) financé par fonds de réserve et par emprunt ;
Vu l'avis de légalité du Directeur Financier;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2017 ‐044 et le montant estimé du marché
“Désignation d'un Auteur de projet pour les dossiers inscrits au FRIC 2017‐2018”, établis
par le Service Juridique et 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 45.454,54 € hors TVA ou 54.999,99 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
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 De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2018, à
l'article 421/733‐60 (projet n° 20180009) financé par fonds de réserve et par emprunt.
La présente délibération est transmise :
 au Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle "Routes et Bâtiments" –
DGO1, Département des Infrastructures subsidiées, Direction des Voiries subsidiées,
boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR;
 à Monsieur le Receveur Régional;
 au Service Ressources;
 au Service Juridique et Marchés publics.

6.

Remplacement de châssis à la Résidence Belle‐Maison – Cahier spécial des charges
– Devis estimatif – Mode de passation du marché – Décision

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222‐3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111‐1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense
à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Attendu le cahier des charges N° 2017 ‐038 relatif au marché “Remplacement de châssis à la
Résidence Belle‐Maison” établi par le Service Juridique et Marchés publics ;
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à :
‐

Options non comprises : 116.216,00 € hors TVA ou 123.188,96 €, 6% TVA comprise

‐

Options comprises : 122.636,00 € hors TVA ou 129.994,16 €, 6% TVA comprise ;

Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2018, article 924/723‐60 (n° de projet 20180012) et sera financé par emprunt ;
Attendu qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le
1er décembre 2017, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le
4 décembre 2017;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2017‐038 et le montant estimé du marché
“Remplacement de châssis à la Résidence Belle‐Maison”, établis par le Service Juridique et
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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 :
o Options non comprises : 116.216,00 € hors TVA ou 123.188,96 €, 6% TVA comprise
o Options comprises : 122.636,00 € hors TVA ou 129.994,16 €, 6% TVA comprise;
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 924/723‐60 (n° de projet 20180012).
La présente délibération est transmise :
 au Directeur Financier ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

7.

Pôle wallon des arts du cirque et de la rue – Construction d'une infrastructure
circassienne – Essais de sol – Descriptif technique – Devis estimatif – Mode de
passation du marché – Décision

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222‐3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111‐1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Attendu que le Service Juridique et Marchés publics a établi une description technique N° 2017 ‐
041 pour le marché “Pôle wallon des arts du cirque et de la rue – Construction d'une infrastructure
circassienne – Essais de sol” ;
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21%
TVA comprise ;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par facture acceptée ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du budget
2018, à l'article 762/722‐60 (projet n° 20180010) financé par fonds de réserve;
Par ces motifs et statuant à 7 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions ;
DÉCIDE :
 D'approuver la description technique N° 2017 ‐041 et le montant estimé du marché “Pôle
wallon des arts du cirque et de la rue – Construction d'une infrastructure circassienne –
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Essais de sol”, établis par le Service Juridique et Marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la facture acceptée.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2018, à
l'article 762/722‐60 (projet n° 20180010) financé par fonds de réserve.
La présente délibération est transmise :
 à l'asbl Circabulle ;
 à Latitude 50° ;
 au Directeur Financier ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

8.

Rénovation du kiosque de Belle‐Maison – Cahier spécial des charges – Devis
estimatif – Mode de passation du marché – Décision

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222‐3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111‐1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense
à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 mars 2017 approuvant les conditions et le mode de
passation du marché;
Attendu qu'une demande de subside a été introduite auprès du Petit Patrimoine Populaire Wallon
en vue d'obtenir un subside de 7.500 € maximum;
Attendu que la Commission chargée de l'examen de cette demande de subside a émis des
réserves quant à l'encadrement du personnel communal par un formateur de l'asbl DEVENIRS;
Attendu qu'une motivation supplémentaire a donc été transmise à cette Commission:
‐
‐

‐

pour assurer que toutes les techniques sont maîtrisées par ledit formateur de l'asbl
DEVENIRS;
pour expliquer qu'une collaboration similaire a déjà fait ses preuves lors de chantiers
précédents (rénovation du kiosque de Grand‐Marchin, "relooking" d'un abribus,
construction d'un four à pains/pizzas, construction d'un pavillon des arts à l'Athénées Royal
Prince Baudouin,…), photos à l'appui;
pour proposer une réunion sur place afin de discuter plus amplement du projet et
rencontrer les différents intervenants;
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Attendu que la Commission de n'est pas déplacée mais a pris conseil auprès d'un technicien du
patrimoine qui, lui aussi, "bloque" sur les compétences de la main d'œuvre;
Attendu que, pour ne plus perdre de temps et pouvoir faire démarrer les travaux dans de bonnes
conditions, il est préférable de travailler uniquement sur fonds propres;
Vu le cahier des charges N° 2017 ‐040 relatif au marché “Rénovation du kiosque de Belle‐Maison”
établi par le Service Juridique et Marchés publics ;
Attendu que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Location échafaufage), estimé à 2.000,00 € hors TVA ou 2.420,00 €, 21% TVA comprise;
* Lot 2 (Rénovation de la charpente ‐ Fournitures), estimé à 2.838,00 € hors TVA ou 3.433,98 €,
21% TVA comprise;
* Lot 3 (Fourniture de zinc pour la rénovation de la couverture), estimé à 5.100,00 € hors TVA ou
6.171,00 €, 21% TVA comprise ;
Attendu que le montant global estimé de ce marché s'élève à 9.938,00 € hors TVA ou 12.024,98 €,
21% TVA comprise ;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du budget
2018, à l'article 124/724‐60 (projet n° 20180007) financé par fonds de réserve;
Attendu que l'avis de légalité du Directeur Financier n'est pas exigé;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2017 ‐040 et le montant estimé du marché
“Rénovation du kiosque de Belle‐Maison”, établis par le Service Juridique et 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 9.938,00 € hors
TVA ou 12.024,98 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2018, à
l'article 124/724‐60 (projet n° 20180007) financé par fonds de réserve.
La présente délibération est transmise :
 au Directeur Financier ;
 au Service Ressources ;
 au Service Travaux ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

9.

Remplacement de la toiture du hall omnisport ‐ Désignation d'un Responsable
Performance Énergétique des Bâtiments (PEB)– Descriptif technique – Devis
estimatif – Mode de passation du marché – Décision

Le Conseil communal,
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222‐3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111‐1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Attendu que le Service Juridique et Marchés publics a établi une description technique N° 2017 ‐
042 pour le marché “Désignation d'un Responsable Performance Energétique des Bâtiments (PEB)
dans le cadre du remplacement de la toiture du hall omnisport” ;
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21%
TVA comprise ;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par facture acceptée ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2017, article 764/733‐60 (n° de projet 20170029) et sera financé par emprunt;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE :
 D'approuver la description technique N° 2017 ‐042 et le montant estimé du marché
“Désignation d'un Responsable Performance Énergétique des Bâtiments (PEB) dans le
cadre du remplacement de la toiture du hall omnisport”, établis par le Service Juridique et
Marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA
comprise.
 De passer le marché par la facture acceptée.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017,
article 764/733‐60 (n° de projet 20170029) financé par emprunt.
La présente délibération est transmise :
 à l'Auteur de projet, Isabelle STIERNET, rue Grand‐Sart, 13 à 4570 MARCHIN ;
 au Directeur Financier ;
 au Service Ressources ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

10. Adhésion globale à la centrale d'achats du Département des Technologies de
l'Information et de la Communication du Service Public de Wallonie – Convention –
Signature – Décision
Le Conseil communal,
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Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2015 par laquelle cette Assemblée
décidait d'adhérer à la centrale du Département des Technologies de l'Information et de la
Communication du Service Public de Wallonie relative à la fourniture de matériels pour les réseaux
(référence: 2014M009);
Attendu qu'il est désormais possible d'adhérer de manière globale à la centrale d'achats du
Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service Public de
Wallonie;
Attendu que cette adhésion globale permet d'avoir accès à l'ensemble des marchés passés en
centrale par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service
Public de Wallonie;
Attendu que, vu l'ampleur des quantités commandées par le Département des Technologies de
l'Information et de la Communication du Service Public de Wallonie, les conditions obtenues sont
généralement plus avantageuses, en particulier en ce qui concerne les conditions de prix
(rabais,…);
Attendu que l'adhésion à ce système implique, en outre, une réelle simplification administrative,
dans la mesure où nous ne devrons plus procéder à toute une série de marchés publics;
Attendu que nous pourrons commander uniquement les fournitures et les services que nous
estimerons utiles;
Attendu, en effet, qu'aucune quantité minimale ne sera jamais exigée;
Attendu, par ailleurs, que nous n'aurons nullement l'obligation de nous fournir exclusivement chez
les fournisseurs et les prestataires de services désignés;
Vu le modèle de convention à établir à titre gratuit et pour une durée indéterminée avec le
Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service Public de
Wallonie telle que libellée ci‐après:
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Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
APPROUVE la convention à établir à titre gratuit et pour une durée indéterminée avec le
Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service Public de
Wallonie telle que libellée ci‐avant.
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La présente délibération est transmise :
 au Service Public de Wallonie, Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique
et des Technologies de l'Information et de la Communication, Département des
Technologies de l'Information et de la Communication, boulevard du Nord 8 à 5000
NAMUR;
 au Directeur Financier;
 au Service Ressources;
 au Service Informatique;
 au Service Juridique et Marchés publics.

11. Centrale de marchés de la Province de Hainaut – Résiliation – Prise d'acte
Le Conseil communal,
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2015 par laquelle cette Assemblée décidait
d'adhéré à la centrale de marchés organisée par la Province de Hainaut;
Vu le courrier recommandé daté du 2 octobre 2017 émanant de la Direction Financière de la
Province de Hainaut et indiquant que, pour des raisons juridiques et d'opportunité, la Province de
Hainaut souhaite recentrer l'activité de sa centrale de marchés au regard de son champ territorial
et réorganiser son fonctionnement;
Attendu que cette décision a pour conséquence que les entités juridiques dont le siège social et
les activités sont situés hors de la Province de Hainaut ne pourront, à l'avenir, plus recourir à cette
centrale de marchés;
Attendu que la Commune de Marchin est donc concernée par cette décision;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité ;
PREND acte de la résiliation de la centrale de marchés de la Province de Hainaut.
La présente délibération est transmise :
 au Directeur Financier;
 au Service Ressources;
 au Service Juridique et Marchés publics.

12. Procès‐verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier au 30/09/2017 –
Prise d’acte
Le Conseil communal,
Vu le procès‐verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier au 30/09/2017 accusant un
avoir à justifier et justifié de 2.009.815,28 € (solde débiteur) et 0 € (solde créditeur, vérifié par le
Commissaire d’Arrondissement en date du 12/10/2017;
Vu l’avis favorable du Collège communal du 27/10/2017;
PREND ACTE du Procès‐verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier au 30/09/2017.
La présente délibération est transmise :
 au Directeur financier
 au service « Ressources »
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13. Zone de Police du Condroz – Budget de l’exercice 2018 – Dotation de la Commune
de Marchin – Décision
Le Conseil communal,
Vu la loi du 07/12/1998 créant la police intégrée à 2 niveaux;
Vu l'Arrêté Royal du 15/01/2003 fixant les règles de calcul et de répartition des dotations
communales;
Vu la circulaire PLP 29 relative au budget de la zone de police et aux dotations communales aux
zones de police;
Vu l'Arrêté Royal du 07/04/2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des
dotations communales dans les zones de police pluricommunales;
Vu la délibération du Collège de police de la Zone de Police du Condroz du 11/10/2017, qui
propose une dotation globale 2018 fixée à 2.697.251,49 €, représentant la dotation globale 2018
majorée de 2% et répartie ensuite au sein des communes constituant la Zone;
Attendu que dans cette proposition, la quote‐part de la Commune de Marchin s’établit à
332.650,13 €;
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention,
ÉTABLIT la dépense de transfert au montant de 332.650,13 € pour l'année 2018.
La présente délibération est transmise :
 à la Zone de Police du Condroz
 au Gouverneur de la Province
 au Directeur financier
 au service « Ressources »

14. Zone de Secours HEMECO – Budget de l’exercice 2018 – Dotation de la Commune de
Marchin – Décision
Le Conseil communal,
Vu la loi du 15/05/2007 relative à le réforme de la Sécurité civile et plus particulièrement ses
articles 68 § 2 alinéa 2 et 220 § 1 alinéa 2;
Vu la délibération du Conseil communal du 29/04/2015 par laquelle cette Assemblée décidait
d’adopter la formule de calcul de la clé de répartition des dotations communales proposée par le
Conseil de Prézone 3 sur base du critère unique « population » et de lisser cette répartition sur
une période de 5 ans;
Vu le budget de l’exercice 2018 de la Zone de Secours HEMECO tel qu’adopté par le Conseil de
Zone de Secours en date du 11/10/2017 prévoyant pour la Commune de Marchin une dotation
ordinaire de 271.532,25 € et une dotation extraordinaire de 12.682,83 €;
Attendu que ces montants ont été inscrits au budget 2018 de la Commune de Marchin;
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention,
DÉCIDE les montants suivants pour l’exercice 2018 :
Dotation ordinaire : 271.532,25 €
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Dotation extraordinaire : 12.682,83 €
La présente délibération est transmise :
 à la Zone de Secours HEMECO
 au Directeur financier
 au service « Ressources »

15. Régie communale autonome – Centre Sportif Local de Marchin – Budget de
l’exercice 2018 – Dotation de la Commune de Marchin – Décision
Le Conseil communal,
Vu les statuts de la régie communale autonome “ Centre Sportif Local de Marchin” du 4 mars
2004, modifiés par le Conseil communal du 6 mai 2004, du 14 avril 2005, du 3 décembre 2012 et
du 26 juin 2013, et plus particulièrement les articles 4, 38 et 70 ;
Vu l'approbation des statuts de ladite régie par la Députation permanente du Conseil Provincial
en date du 29 avril 2004 ;
Vu le projet du procès‐verbal du Conseil d'administration du Centre Sportif Local du 9 novembre
2017 approuvant et adoptant le budget/plan d’entreprise pour l'année 2018 aux montants de
125.383,13€ ;
Attendu que le financement de la régie communale autonome – Centre sportif local est couvert,
entre autres, par la dépense de transfert de la Commune de Marchin, et que conformément à
l'article L3331‐5 et L3331‐8 du CDLD, la Commune a pris connaissance des pièces justificatives
relatives aux dépenses antérieures de la régie;
Attendu que conformément à l'article L3331‐2 et L331‐4 du CDLD, la régie communale autonome
étant une institution reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles et agissant dans le sens de
l'intérêt général, les subventions qui lui sont octroyées seront dûment justifiées au travers des
pièces comptables à approuver par le Conseil communal ;
Vu l'article L1122‐30 du CDLD ;
Attendu le crédit de 52.536,01€ prévu à l'article 764/435‐01 du budget communal 2018 ;
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention,
DÉCIDE d’approuver le budget de l’exercice 2018 et d’établir la dotation ordinaire de la
Commune de Marchin pour l’année 2018 au montant de 52.536,01 euros au profit de la régie
communale autonome – centre sportif local.
La présente délibération est transmise :
 à la RCA CSL ;
 à Mme Bidaine, Service Subvention ‐ Direction Générale du Sport – Fédération Wallonie
Bruxelles ;
 la DG05 ;
 au Service de comptabilité communale ;
 à M. Leblanc, receveur régional.

16. Rapport du Collège communal – Article L1122‐23 du CDLD – Année 2017 ‐ Décision
Le Conseil communal,
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Vu l’article L1122‐23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le rapport présenté par le Collège communal pour l’année 2017 et transmis par courriel aux
membres du Conseil communal avec l’envoi de l’ordre du jour du présent Conseil communal ;
Après divers échanges de vues ;
Par ces motifs et statuant 12 voix pour, 2 abstentions (L. Tesoro et V. Dumont) et 0 voix contre ;
DÉCIDE d’approuver le rapport susmentionné et joint en annexe.
La présente délibération est envoyée à la DGO5, en annexe du budget de l’exercice 2018.

17. Budget communal de l’exercice 2018 ‐ Décision
Le Conseil communal,
Vu la constitution, les articles 41 et 162;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122‐23, L1122‐26,
L1122‐30, et Première partie, livre III;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315‐1 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2014 approuvant le Plan de gestion
2015‐2019 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 13 mai 2015;
Vu le projet de budget établi par le Collège communal;
Attendu qu’une réunion entre la Commune, le C.R.A.C. et la D.G.O.5 a eu lieu en date du 24
novembre 2017;
Vu la réunion de la Commission du budget du Conseil communal en date du 1er décembre 2017;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
comptabilité communale;
Vu l’avis favorable du Directeur financier ;
Entendu Madame Donjean, Échevine des Finances, dans ses commentaires et explications de la
situation actuelle;
Attendu que les objectifs et les balises fixées dans le Plan de gestion sont respectés;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article
L1313‐1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122‐23, $ 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq
jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives; ainsi qu’à l’organisation, sur
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux
autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget;
Attendu que la Commune de Marchin, dans le cadre des aides exceptionnelles a obtenu une aide
pour les années 2014 à 2018 suivant le tableau ci‐après :
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Années
2014
2015
2016
2017
2018

Montant de l’aide
(en €)
373.265,05 €
298.612,04 €
223.959,03 €
149.306,02 €
74.653,01 €
1.119.795,15 €

Intervention communale dans
l’annuité
20 %
30 %
40%
50%
50%

Par ces motifs et statuant en séance publique par 7 oui, 4 non (B. Kinet, B. Servais,
A‐L. Beaulieu, B. Pétré), 3 abstentions (S. Farcy, L. Tesoro, V. Dumont);
APPROUVE le budget ordinaire de l’exercice 2018 aux chiffres suivants :
Recettes
Dépenses
Totaux de l'exercice proprement dit
7.801.951,89
7.796.817,69
Résultat positif
5.134,20
Exercices antérieurs
867.721,38
94.101,35
Totaux de l’exercice propre et des
8.669.673,27
7.890.919,04
exercices antérieurs
Résultat avant prélèvement
778.754,23
0,00
Prélèvement
0,00
0,00
Résultat général
8.669.673,27
7.890.919,04
BONI
778.754,23
0,00
APPROUVE le budget extraordinaire de l’exercice 2018 aux chiffres suivants :
Recettes
Dépenses
Totaux de l'exercice proprement dit
2.334.314,01
2.717.992,98
Résultat négatif
0,00
383.678,97
Exercices antérieurs
209.450,75
0,00
Totaux de l’exercice propre et des
2.543.764,76
2.717.992,98
exercices antérieurs
Résultat avant prélèvement
0,00
174.228,22
Prélèvement
472.496,97
298.268,75
Résultat général
3.016.261,73
3.016.261,73
BONI
0,00
0,00
APPROUVE le tableau de synthèse ordinaire :
Budget 2017
Après la dernière
M.B.
Prévisions des
9.065.063,42
recettes globales
Prévisions des
8.085.084,25
dépenses globales
Résultat présumé au
979.979,17
31/12/2015

Adaptations
en +

Adaptations
en ‐
‐ 137.154,38

Total après
adaptation
8.927.909,40

‐1.371,54

8.083.712,71

‐135.782,84

844.196,33

APPROUVE le tableau de synthèse extraordinaire :
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Budget 2017

Après la dernière M.B.

Prévisions des
recettes globales
Prévisions des
dépenses globales
Résultat présumé au
31/12/2015

Adaptations
en +

1.657.767,24

Adaptations
en ‐
‐ 1.670.000,00

Total après
adaptation
‐ 12.232,76

1.417.514,93

‐ 1.670.000,00

‐ 252.485,07

240.252,31

0,00

240.252,31

La présente délibération est transmise :
 au Directeur financier
 au service « Ressources »
 à l’Autorité de tutelle aux fins d’approbation

18. Budget communal 2018 – Dépenses relatives à la bonne marche du Service public –
Engagement au‐delà des douzièmes provisoires – Décision
Le Conseil communal,
Attendu que le budget communal 2018 est voté lors de cette même Assemblée;
Attendu que ce budget 2018 ne recevra pas l’approbation de l’Autorité de tutelle avant le
01/01/2018 ;
Vu l’article L1311‐5 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation;
Attendu qu’il est nécessaire que le Collège communal et le Directeur financier puissent
respectivement engager et régler les dépenses indispensables à la bonne marche du Service public
pour :
‐

les achats de mazout;

‐

les frais de correspondance;

‐

les dépenses relatives aux véhicules communaux (car scolaire et véhicules de voirie);

‐

les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments communaux;

‐

les frais relatifs au déneigement des routes;

‐

la subvention à la Régie Communale Autonome – Centre Sportif Local;

Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention ;
DECIDE d’engager les dépenses indispensables à la bonne marche du Service public, au‐delà des
douzièmes provisoires pour :
‐

les achats de mazout;

‐

les frais de correspondance;

‐

les dépenses relatives aux véhicules communaux (car scolaire et véhicules de voirie);

‐

les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments communaux;

‐

les frais relatifs au déneigement des routes;

‐

la subvention à la Régie Communale Autonome – Centre Sportif Local;

La présente délibération est transmise :
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 au Directeur financier
 au Service « Ressources »

19. Emprunt à contracter 2017 pour les frais de projet de l’entretien extraordinaire des
voiries – Règlement de consultation de marché – Décision
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122‐30 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de
la législation relative aux pouvoirs locaux (Code de la démocratie locale et de la décentralisation) ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics applicable au 30 juin 2017, et plus
précisément l’article 28 §1° 6° qui exclut les services financiers d’emprunts du champ d’application
de la loi ;
Vu l'avis de légalité rendu par le Directeur général en date du xx/xx/2017 , conformément à
l’article 1124‐40 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le besoin de financement pour les frais de projet de l’entretien extraordinaire des voiries repris
au budget extraordinaire de l’exercice 2017 à l’article 421/961/51, projet numéro 20170024 ;
Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention,
Décide :
Article 1er
De lancer un marché pour le financement de l‘investissement susmentionné pour un montant de
30.000 EUR.
Article 2
La Commune va consulter le marché dans le but d’organiser une mise en concurrence,
dans le respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité
permettant de comparer les offres des différentes contreparties et de désigner la contrepartie qui
propose l’offre régulière économiquement la plus avantageuse.
Article 3
Les conditions du marché sont reprises dans le document en annexe – Consultation de Marché –
Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit(s) Budget extraordinaire de
l’exercice 2017 à l’article 421/961/51, projet numéro 20170024 – Règlement de consultation.
Article 4
Cette décision est soumise à la tutelle générale.
La présente délibération est transmise :
 au Receveur Régional
 à notre service « Ressources »

20. Emprunts à contracter 2018 ‐ Règlement de consultation de marché – Décision
Le Conseil communal,
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Vu l’article L1122‐30 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de
la législation relative aux pouvoirs locaux (Code de la démocratie locale et de la décentralisation) ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics applicable au 30 juin 2017, et plus
précisément l’article 28 §1° 6° qui exclut les services financiers d’emprunts du champ d’application
de la loi ;
Vu l'avis de légalité rendu par le Directeur général en date du xx/xx/2017 , conformément à
l’article 1124‐40 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le besoin de financement pour les investissements 2018 repris au budget extraordinaire de
l’exercice 2018 ;
Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention,
Décide :
Article 1er
De lancer un marché pour le financement des investissements 2018 pour un montant de 875.843
EUR.
Article 2
La Commune va consulter le marché dans le but d’organiser une mise en concurrence,
dans le respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité
permettant de comparer les offres des différentes contreparties et de désigner la contrepartie qui
propose l’offre régulière économiquement la plus avantageuse.
Article 3
Les conditions du marché sont reprises dans le document en annexe – Consultation de Marché –
Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit(s) Budget extraordinaire de
l’exercice 2018 – Règlement de consultation.
Article 4
Cette décision est soumise à la tutelle générale.
La présente délibération est transmise :
 au Receveur Régional
 à notre service « Ressources »

21. INTRADEL ‐ Proposition d'actions de prévention pour le compte de la commune en
2018 – Décision
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122‐30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci‐après dénommé
l’Arrêté ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant les conditions d’octroi des subsides
prévention ;
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Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose deux actions de prévention à
destination des ménages;
‐

Une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fourniture d’outils
de sensibilisation permettant d’identifier les différentes zones de froid du frigo pour mieux
ranger ses denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire.

‐

Une action de sensibilisation à la lutte contre les plastiques jetables : fourniture de kits de
sacs réutilisables pour fruits et légumes.

Considérant que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l’importance de réduire
sa production de déchets ;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège communal,
Statuant à l’unanimité,
DÉCIDE :
Article 1 : de mandater l’intercommunale INTRADEL pour mener les actions suivantes :
‐

Une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fourniture d’outils
de sensibilisation permettant d’identifier les différentes zones de froid du frigo pour mieux
ranger ses denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire.

‐

Une action de sensibilisation à la lutte contre les plastiques jetables : fourniture de kits de
sacs réutilisables pour fruits et légumes.

Article 2 : de mandater l’intercommunale INTRADEL conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté,
pour la perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention précitées prévus
dans le cadre de l’Arrêté.
La présente délibération est transmise à :
 INTRADEL, Monsieur Luc Joine, Directeur, Port de Herstal, Pré Wigi à 4040 HERSTAL

22. Convention de partenariat entre l’asbl Les Territoires de la Mémoire – Centre
d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté et la Commune de Marchin ‐
Décision
Le Conseil communal,
Vu la demande de renouvellement de la convention de partenariat entre l’ASBL « Les Territoires
de la Mémoire » ‐ Centre d’Éducation à la Résistance et la Citoyenneté – et la Commune de
Marchin, dénommée le Soutien Culturel, pédagogique, financier et citoyen ;
Dans un souci de continuité et d’adéquation avec les valeurs développées par cette association
ayant pour objectif social :
« L’association a pour objet de sensibiliser aux dangers du racisme, de la xénophobie et de la
résurgence des idées qui menacent nos libertés, de faire prendre conscience des excès auxquels
peuvent aboutir les exclusions, de favoriser un consensus démocratique et la construction d’une
société juste, progressiste et fraternelle.
L’association utilise tous les moyens qu’elle jugera utiles, notamment l’édition, l’animation et la
réalisation d’activités, seule ou en collaboration avec d’autres associations ou firmes privées de
Belgique ou d’autres pays, développant même occasionnellement des activités de même nature.
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L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son
objet ».
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 3 novembre 2017 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
DÉCIDE de renouveler sa convention de partenariat entre d’une part, l’asbl « les territoires de la
mémoire » ‐ centre d’éducation à la résistance et à la citoyenneté et d’autre part « la commune
de Marchin » dénommée le soutien culturel, pédagogique, financier et citoyen.
Cet engagement de partenariat prendra cours au 1er janvier 2018 pour se terminer au 31
décembre 2022, soit pour un montant de 125 € par an et ce pour une durée de 5 ans, à verser au
compte au nom des « Territoires de la Mémoire ».
La présente délibération est transmise :
 à notre service Ressources/Comptabilité ;
 au Directeur financier ;
 à l’ASBL « Les Territoires de la Mémoire »
 aux Directions des écoles de Marchin.

HUIS CLOS

1.

Enseignement communal ‐ Désignations à titre intérimaire ‐ Ratification

2.

Enseignement communal ‐ Désignations à titre temporaire ‐ Ratification

3.

Enseignement communal ‐ Prolongations de désignations à titre intérimaire ‐
Ratification

4.

Enseignement communal ‐ Prolongation de désignation à titre temporaire ‐
Ratification

5.

Enseignement communal ‐ Demandes de congé pour cas de force majeure‐
Ratification

6.

Enseignement communal ‐ Demandes de congé de circonstance ‐ Ratification
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