Province du Luxembourg
Arrondissement de MarcheenFamenne

PROCÈS –VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 17/09/2019
COMMUNE D’EREZEE

PRÉSENTS : MM.

M. HENROTIN, Présidente
M. JACQUET, Bourgmestre,
D. DUMONT, A. DAISNE, B. WATHY, Echevins,
J. PETER, Président de CPAS et Conseiller,
J. PETRON, JF. COLLIN, P. BISSOT, R. VANBELLINGEN, S. GUISSARD, P.
ADAM HENET et N. DETROUX, Conseillers,
F. WARZEE, Directeur général

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Procèsverbal de la séance précédente

Le Conseil communal
Lecture faite, approuve à l'unanimité le procèsverbal de la séance du 28 août 2019.

2.

Plan Stratégique Transversal 20182024  Prise d'acte

Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement en son article L112327 ;
Vu le procèsverbal de la séance d'installation du Conseil communal du 3 décembre 2018 faisant
suite aux élections du 14 octobre 2018, spécialement en ce qu'il porte sur l'adoption du pacte de
majorité et la désignation des échevins ;
Vu la délibération du 26 février 2019 du Conseil communal par laquelle il adopte la déclaration de
politique communale du Collège communal pour la durée de son mandat ;
Après en avoir débattu publiquement selon les termes de l'article L112327 § 2 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Prend acte :
1. Du programme stratégique transversal pour la législature 20182024 tel que présenté par la
Collège communal.
2. Du fait que le Collège communal publiera ledit programme conformément à l'article L11331, soit
par voie d'affichage aux valves de la maison communale, et le mettra en ligne sur le site internet de
l'administration.
3. Du fait que la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

3.

Déclaration de politique communale du logement

Le Conseil communal

Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable et, plus particulièrement, son article 187, §
1er spécifiant que les communes élaborent une déclaration de politique du logement déterminant les
objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement
décent, dans les neuf mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs ;
Vu la déclaration de politique communale du logement soumise par le Collège communal au Conseil
communal ;
Considérant la présentation de cette déclaration par Monsieur Daniel DUMONT, Echevin en charge
du logement ;
Après en avoir débattu publiquement ;
Décide à l'unanimité :
D’approuver la déclaration de politique communale du logement telle que jointe à la présente.

4.

Entretien extraordinaire des voiries 2019  Mode et conditions de marché

Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111
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 144.000,00 €) ;
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° ;
Considérant le cahier des charges N° 2019584 relatif au marché “Entretien extraordinaire de voirie 
Pose d'enduisage” établi par le Service Administratif ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.900,00 € hors TVA ou 73.689,00 €,
21% TVA comprise (12.789,00 € TVA cocontractant) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’année
2019, article n°421/73160 (projet n°20190068) ;
Considérant que l'avis de légalité est exigé conformément à l’article L112440, § 1er, 3° et 4° du
CDLD, qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité a été soumise le 6 septembre 2019 et que le
Directeur financier a rendu un avis de légalité 11 septembre 2019 et joint en annexe ;
Arrêté à l’unanimité :
Article 1er :

D'approuver le cahier des charges N° 2019584 et le montant estimé du marché “Entretien
extraordinaire de voirie  Pose d'enduisage”, établis par le Service Administratif. 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 60.900,00 € hors TVA ou 73.689,00 €, 21% TVA comprise
(12.789,00 € TVA cocontractant).
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’année 2019, article
n°421/73160 (projet n°20190068).

5.

Atelier service des eaux  Remplacement de la toiture  Mode et conditions de marché

Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111
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 144.000,00 €) ;
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° ;
Considérant le cahier des charges N° 2019583 relatif au marché “Atelier service des eaux 
Remplacement de la toiture” établi par le Service Administratif ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 € hors TVA ou 72.600,00 €,
21% TVA comprise (12.600,00 € TVA cocontractant) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'année
2019, article n°874/72160 (projet n°20190063) ;
Considérant que l'avis de légalité est exigé conformément à l’article L112440, § 1er, 3° et 4° du
CDLD, qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité a été soumise le 6 septembre 2019 et que le
Directeur financier a rendu un avis de légalité 11 septembre 2019 et joint en annexe ;
Arrêté à l’unanimité :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2019583 et le montant estimé du marché “Atelier service des
eaux  Remplacement de la toiture”, établis par le Service Administratif. 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 60.000,00 € hors TVA ou 72.600,00 €, 21% TVA comprise (12.600,00 € TVA
cocontractant).
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'année 2019, article
n°874/72160 (projet n°20190063).

6.

Ecole de Mormont  Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques  Mode et
conditions de marché

Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111
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 144.000,00 €) ;
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° ;
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Ecole de Mormont  Fourniture et pose de
panneaux photovoltaïques” établi par le Service Administratif ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 19.000,00 € hors TVA ou 22.990,00 €,
TVA comprise (3.990,00 € TVA cocontractant) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’année
2019, article n°722/723 (projet n°20190065) ;
Arrêté à l’unanimité :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Ecole de Mormont  Fourniture
et pose de panneaux photovoltaïques”, établis par le Service Administratif. 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 19.000,00 € hors TVA ou 22.990,00 €, TVA comprise (3.990,00 € TVA co
contractant).
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’année 2019, article
n°722/723 (projet n°20190065).

7.

Acquisition d'un camion d'occasion  Mode et conditions de marché

Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111
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 144.000,00 €) ;
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° ;
Considérant le cahier des charges N° 2019585 relatif au marché “Acquisition d'un camion
d'occasion” établi par le Service Administratif ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 26.000,00 € hors TVA soit 32.428,00 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit lors de la prochaine modification
budgétaire ;
Considérant que l'avis de légalité est exigé conformément à l’article L112440, § 1er, 3° et 4° du
CDLD, qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité a été soumise le 6 septembre 2019 et que le
Directeur financier a rendu un avis de légalité 11 septembre 2019 et joint en annexe ;
Arrêté à l’unanimité :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2019585 et le montant estimé du marché “Acquisition d'un
camion d'occasion”, établis par le Service Administratif. 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 26.000,00 € hors TVA soit 32.428,00 €, 21% TVA comprise .
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit lors de la prochaine modification budgétaire.

8.

Acquisition d'un semoir pour le service d'hiver  Mode et conditions de marché

Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L12223 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L31111
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 144.000,00 €) ;
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° ;
Considérant le cahier des charges N° 2019580 relatif au marché “Acquisition d'un semoir pour le
service d'hiver” établi par le Service Administratif ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.000,00€ hors TVA ou 20.570,00 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’année
2019, article n°421/74398 (projet n°20190048) ;
Arrêté à l’unanimité :
Article 1er :
D'approuver le cahier des charges N° 2019580 et le montant estimé du marché “Acquisition d'un
semoir pour le service d'hiver”, établis par le Service Administratif. 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 17.000,00 € hors TVA ou 20.570,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’année 2019, article
n°421/74398 (projet n°20190048).

9.

Attributions de marchés  Communication

Le Conseil communal
Vise sans observation les délibérations du Collège communal suivantes :
Collège communal du 22 août 2019

•

Appel à projet "Culture, jeunesse, citoyenneté 2018  Acquisition de panneaux didactiques

Le Collège communal décide d'attribuer ce marché à TVB, Rue de l'Arbre, 20 à 6600 Bastogne, pour
le montant d’offre contrôlé de 2.784,00 € hors TVA ou 3.368,64 €, 21% TVA comprise. RECOsol Sprl,
Route de la Navinne 182 à 5020 Namur, pour le montant d’offre contrôlé de 6.634,84 € hors TVA ou
8.028,15 €, 21% TVA comprise. De fixer la durée à 30 jours ouvrables.
•

Service forestier  Acquisition d'un treuil

Le Collège communal décide d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse, soit WANSART SA, Rue Borchamps 12 à 6900 MARCHEEN
FAMENNE, pour le montant d’offre contrôlé de 2.075,00 € hors TVA ou 2.510,75 €, 21% TVA
comprise.
•

Service forestier  Acquisition d'un sécateur

Le Collège communal décide d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse, soit WANSART SA, Rue Borchamps 12 à 6900 MARCHEEN
FAMENNE, pour le montant d’offre contrôlé de 1.923,75 € hors TVA ou 2.327,74 €, 21% TVA
comprise.
Collège communal du 29 août 2019
•

Bâtiment de la "Noiseraie"  Création d'une baie en façade

Le Collège communal décide d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre
économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit CONSTRUCTION L. DONY, Rue du
Méheret 22 à 6997 SOY, pour le montant d’offre contrôlé de 3.630,00 € hors TVA ou 4.392,30 €,
21% TVA comprise (762,30 € TVA cocontractant).
•

Salle de l'Estinale  Remplacement d'une partie de châssis

Le Collège communal décide d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre (en se fondant sur
le meilleur rapport qualitéprix), à savoir Daco Olivier, Route de Beffe 6/A à 6997 Amonines, pour le
montant d’offre contrôlé de 1.787,00 € hors TVA ou 2.162,27 €, 21% TVA comprise (375,27 € TVA
cocontractant). De fixer le délai d’exécution à 35 jours ouvrables.
•

Atelier rue Général Borlon  Installation d'un système de détection/vol

Le Collège communal décide d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre (sur base du
prix), à savoir Collignon Eng. SA, Briscol 4 à 6997 Erezée, pour le montant d’offre contrôlé de
4.404,78 € hors TVA ou 5.329,78 €, 21% TVA comprise (925,00 € TVA cocontractant).

HUIS CLOS
10.

Désignation d’un stagiaire à la fonction de Directeur financier

Le Conseil communal
Vu la Constitution, l'article 10 ;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités tel que modifiée et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant
exécution de ladite loi ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L11214,
L112421, L112422 et L12121, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux
emplois de Directeur général, Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux tel que
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles de l'évaluation des emplois
de de Directeur général, Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux tel que
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 fixant les règles relatives à la valorisation
pécuniaire des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les Directeurs
généraux, les Directeurs généraux adjoints et les Directeurs financiers communaux ;
Vu le procèsverbal de la réunion du Comité de concertation Commune/CPAS du 21 février 2019
duquel il ressort un accord pour procéder à l'engagement d'un Directeur financier local commun à
concurrence d'une répartition du temps de travail de 0,75 équivalent temps plein (ETP) pour la
Commune et 0,25 ETP pour le CPAS ;
Vu la délibération du Conseil communal du 16 avril 2019 par laquelle il décide de modifier le cadre
du personnel communal (création des emplois de Directeur financier local commun
Commune/CPAS, d'agent technique en chef D9, de brigadier chef C2 et suppression de l'emploi de
chef de bureau A1), délibération approuvée par arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux du 16 mai
2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 16 avril 2019 par laquelle le Conseil communal arrête le
règlement fixant les conditions et modalités de nomination d'une Directeur financier local (H/F) à
0,75 équivalent temps plein, délibération approuvée par arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux du
16 mai 2019 ;
Vu la délibération du Collège communal du 29 mai 2019 par laquelle il décide de fixer la composition
du jury pour ce qui est des enseignant et experts ;
Considérant dès lors que le jury est composé des personnes suivantes en application de la décision
précitée :
•

•

en qualité de représentants de la Fédération provinciale des Directeurs financiers des
Pouvoirs locaux :
◦

Madame Christelle JACQUES (Commune et CPAS de Bertrix, Zone de Police Centre
Ardenne)

◦

Monsieur Marc LEJEUNE (Commune et CPAS de Libramont)

en qualité d’enseignant d’une université ou d’une école supérieure :
◦

•

Monsieur Geoffrey GRANDJEAN, Professeur chargé de cours à la Faculté de Droit, de
Science politique et de Criminologie de l'ULiège ainsi qu’au sein des Écoles Provinciales
d'Administration de Liège et Namur

en qualité d’experts désignés par le Collège communal :
◦

Monsieur Etienne DE CALLATAY, Economiste, administrateur d’entreprise(s)

◦

Monsieur Frédéric WARZEE, Directeur général de l’Administration communale
d’Erezée

Considérant que, suite à la publication de l’annonce du recrutement d’un Directeur financier, six
candidatures sont parvenues ; que ces candidatures ont été déclarées complètes et recevables par le
jury lors de sa réunion du 17 juin 2019 (Annexe 1) ;

Considérant que 2 candidats se sont désistés ;
Considérant que le jury a établi 2 procèsverbaux de ses réunions des 17 juillet et 21 août 2019
(Annexes 1 et 2) ; que ces rapports sont conformes aux prescrits légaux, motivés et contiennent les
résultats de l’ensemble des épreuves ;
Vu les résultats y consignés ;
Considérant que 2 candidats ont obtenu au moins 50% des points à chacune des épreuves et 60%
au total ; qu’il s’agit de :
•

Monsieur Jonathan DENOMERENGE

•

Monsieur Vincent BERNARD

Considérant les conclusions du jury et après avoir comparé les titres et mérites des lauréates ;
Vu la délibération du Collège communal du 29 août 2019 par laquelle il décide de proposer au
Conseil communal Monsieur Jonathan DENOMERENGE, né le 24 septembre 1992 à Malmedy, en
tant que Directeur financier stagiaire ;
Procède, au scrutin secret, à la désignation d'un Directeur financier stagiaire à la Commune
d'Erezée.
13 membres prennent part au vote et déposent leur bulletin dans l’urne.
Le dépouillement donne le résultat suivant :
13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Aucun bulletin nul ne se trouvait dans l’urne.
Et par conséquence, décide à l'unanimité de désigner Monsieur Jonathan DENOMERENGE, né le
24 septembre 1992 à Malmedy, comme Directeur financier stagiaire à la Commune d'Erezée à 0,75
équivalent temps plein et ce, à dater du 23 septembre 2019.
Décide à l'unanimité de verser le lauréat non retenu, à savoir Monsieur Vincent BERNARD, dans
une réserve de recrutement d’une validité de 2 ans renouvelable une fois.

Par le Conseil
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

(s) Frédéric WARZEE

(s) Michel JACQUET

