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COMMUNE DE HONNELLES 

 

PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT DE MONS 

 

NOTE DE SYNTHESE 
 

ordre du jour arrêté le 22 juin 2021. 

Monsieur Paget demande d'excuser les conseillers Doyen, Carton et Amand. 

Le Président de séance prend la parole et demande à l'assemblée de pouvoir ajouter un point 

supplémentaire à l'ordre du jour "Amélioration et égouttage de la rue du Marais - Présentation du 

rapport d'analyse des offres". A l'unanimité, les conseillers marquent leur accord. 

 

1. Modification budgétaire n°1 service extraordinaire - Exercice 2021 

La modification budgétaire n°1 2021 du service extraordinaire est approuvable comme suit : 

  Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 1.330.710,73 

Dépenses totales exercice proprement dit 1.611.407,25 

mali exercice proprement dit 280.696,52 

Recettes exercices antérieurs 488.933,93 

Dépenses exercices antérieurs 3.590,13 

Prélèvements en recettes 384.069,91 

Prélèvements en dépenses 99.783,30 

Recettes globales 2.203.714,57 

Dépenses globales 1.714.780,68 

Boni global 488.933,89 
 

2. Modification budgétaire n°1 Service ordinaire - Exercice 2021 

La modification budgétaire n°1 du service ordinaire de l'exercice 2021 est approuvable comme suit 

: 

  Service ordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 6.180.347,41 

Dépenses totales exercice proprement dit 6.150.526,40 

Boni exercice proprement dit 29.821,01 

Recettes exercices antérieurs 764.188,49 

Dépenses exercices antérieurs 209.243,49 

Prélèvements en recettes 0,00 

Prélèvements en dépenses 18.000,00 

Recettes globales 6.944.536,42 

Dépenses globales 6.377.770,41 

Boni global 566.766,01 
 

3. CPAS - Compte budgétaire 2020 

Approbation du compte budgétaire de l'exercice 2020 
 

4. CPAS - Modification budgétaire 1/2021 - Service extraordinaire 

Approbation de la MB1/2021 - service extraordinaire 
 

5. CPAS - Modification budgétaire 1/2021 - Service ordinaire 

Approbation de la MB1/2021 - service ordinaire 
 

ASSEMBLEE DU 

CONSEIL COMMUNAL 
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6. FE Saint-Nicolas - Fayt-le-Franc - compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit : 

Recettes ordinaires totales 453,44 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 0,00 € 

Recettes extraordinaires totales 8.651,07 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 8.651,07 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 220,97 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.479,25 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 9.104,51 € 

Dépenses totales 1.700,22 € 

Résultat comptable 7.404,29 € 
 

7. FE Saint Martin Angre compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit 

Recettes ordinaires totales 3.531,65 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 1.469,96 € 

Recettes extraordinaires totales 0,36 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,36€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 192,71 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.581,24 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 293,41 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 3.532,01 € 

Dépenses totales 3.067,36 € 

Résultat comptable 464,65 € 
 

8. F.E Saint Pierre Onnezies Compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit : 

Recettes ordinaires totales 2.602,10€ 

• dont une intervention communale ordinaire de : 2.100,34 € 

Recettes extraordinaires totales 6.717,90 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.217,90 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 328,55 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 986,21 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.000,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 9.320,00 € 

Dépenses totales 4.314,76 € 

Résultat comptable 5.005,24 € 
 

9. FE Saint-Ghislain - Erquennes - compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit : 

Recettes ordinaires totales 4.598,64 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 4.398,64€ 

Recettes extraordinaires totales 2.201,23 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 383,40 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.293,65 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 6.799,87 € 

Dépenses totales 2.677,05 € 
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Résultat comptable 4.122,82 € 
 

10. FE Saint Ursmer Athis - compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit : 

Recettes ordinaires totales 8.168,34 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 7.414,01 € 

Recettes extraordinaires totales 3.031,68 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.031,68 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 962,91 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.473,49 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 11.200,02 € 

Dépenses totales 7.436,40 € 

Résultat comptable 3.763,62 € 
 

11. FE Saint-Amand à Angreau - Compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit : 

Recettes ordinaires totales 4.845,50 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 4.224,09 € 

Recettes extraordinaires totales 3.802,69 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 243,06 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.451,22 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 8.648,19 € 

Dépenses totales 1.694,28 € 

Résultat comptable 6.953,91 € 
 

12. FE Montignies-sur-Roc - Compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit : 

Recettes ordinaires totales 5.150,10 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 4.605,37 € 

Recettes extraordinaires totales 4.924,18 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.924,18€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 782,37 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.738,78 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 10.074,28 € 

Dépenses totales 5.521,15 € 

Résultat comptable 4.553,13 € 
 

13. F.E Saint louis à Autreppe Compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit : 

Recettes ordinaires totales 2.463,07 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 1.894,30 € 

Recettes extraordinaires totales 1.650,78€ 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.150,78 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 240,51 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.248,37 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 500,00 € 

• dont une mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
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Recettes totales 4.113,85 € 

Dépenses totales 2.988,88 € 

Résultat comptable 1.124,97 € 
 

14. F.E Saint Brice Roisin Compte 2020 

Le compte est approuvable comme suit: 

Recettes ordinaires totales 6.614,07 € 

• dont une intervention communale ordinaire de : 5.892,84 € 

Recettes extraordinaires totales 3.556,00 € 

• dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

• dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.556,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 452,50 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.421,67 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

• dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales 10.170,07 € 

Dépenses totales 4.874,17 € 

Résultat comptable 5.295,90 € 
 

15. Octroi d'une subvention en numéraire - Demande de Monsieur Olivier MOTTE agissant en 

qualité de Président du club « STEP AND RUN " - Organisation d’un jogging et d’une marche à 

Fayt-le-Franc le 26 juin 2021  

Le conseil communal est amené à octroyer un subside de 200€ à Monsieur Olivier MOTTE, agissant 

en qualité de Président du club « Step and Run », en vue de l’organisation d’un jogging et d’une 

marche à Fayt-le-Franc, en date du 26 juin 2021. 
 

16. Octroi d’une subvention en numéraire - Demande de Monsieur Jean-Marc LEBLANC – Royale 

Union Sportive – Organisation d'une épreuve cycliste 'coupe de Belgique Juniors" à Angreau 

le 14 AOUT 2021 

Octroi d'une subvention de 1.200€ à Monsieur Jean-Marc LEBLANC, domicilié à la rue du Quesnoy, 

8a, à 7387 Honnelles, pour l’organisation d'une épreuve cycliste 'coupe de Belgique Juniors" à 

Angreau le 14 AOUT 2021. 
 

17. Octroi d’une subvention en numéraire – Demande de Monsieur Valentin LAUNOIS en vue 

d’organiser diverses luttes de jeu de balle 

Le conseil communal est amené à octroyer un subside de 200€ en vue de l’organisation de 

diverses luttes de jeu de balle. 
 

18. Rapport annuel de rémunération écrit - Décret du 29 mars 2018 

La circulaire relative au rapport de rémunération 2021 (exercice 2020) rappelle à toutes les 

institutions assujetties à l’obligation d’un rapport de rémunération que les informations à 

communiquer doivent l’être selon un modèle établi. 

Le rapport de rémunération 2021 (exercice 2020) doit être transmis au plus tard pour le 1er juillet au 

Gouvernement wallon par voie électronique à l’adresse 

suivante: registre.institutionnel@spw.wallonie.be 

 

19. Renouvellement des conseils cynégétiques - Appel à candidature 

Au sein de chaque conseil cynégétique, les personnes morales de droit public propriétaires de bois 

ou de plaines sont représentées par une personne choisie parmi les candidatures proposées par 

l’Union des Villes et Communes de Wallonie. L'association a, en effet, été chargée par le 

Gouvernement wallon de proposer une liste d’au moins deux candidats par conseil cynégétique.  

L’ensemble des conseils cynégétiques terminant leur mandature cette année doivent renouveler 

leur composition. C’est pourquoi, l'UVCW fait appel à la commune pour qu’elle puisse manifester, 

le cas échéant, son intérêt pour être candidate et représenter les communes au sein du ou des 

conseil(s) cynégétique(s) choisi(s). La commune ne peut postuler que pour les conseils 

cynégétiques couverts par son territoire en tout ou en partie.   

Un candidat sera choisi par le Conseil cynégétique et siégera avec voix délibérative au sein de 

l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. En tout temps, le candidat choisi pourra faire 

https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-05/circulaire%20rapport%20de%20rémunération%202021.pdf
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-05/circulaire%20rapport%20de%20rémunération%202021.pdf
mailto:xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
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appel aux services de l’Union des Villes et Communes de Wallonie pour toute question relative à 

l’exercice de sa représentation.  

Le conseil communal peut proposer un candidat pour autant : 

- qu’il dépose la candidature pour le ou les conseil(s) cynégétique(s) qui le concerne et dans les 

délais donnés ; 

- qu’il désigne un représentant au sein de son Collège ou de son Conseil qui s’engage à son tour à 

participer activement aux réunions tout en respectant les positions portées par le Conseil 

d’administration de l’UVCW sur des sujets qui seraient potentiellement abordés en réunion; 

- que la personne désignée s’engage à représenter l’ensemble des communes du conseil 

cynégétique pour lequel elle est désignée et prenne l’engagement de consulter les autres 

communes selon les questions abordées en réunion.  

Afin de déposer sa candidature auprès de l’UVCW, le représentant désigné par le conseil 

communal complète et signe l’acte de candidature repris en annexe. À celui-ci, il joint la 

délibération du Conseil relative à sa désignation et aux conditions l’encadrant. L’Union des Villes et 

Communes de Wallonie fera ensuite écho de ces candidatures auprès de chaque conseil 

cynégétique.   

Les candidatures doivent être envoyées par courrier pour le 15 juillet 2021 au plus tard : 

Par mail à l’attention de Madame Van Dessel, avec le formulaire complété (voir pièce jointe) et la 

délibération du Conseil en pièce jointe à l’adresse : cvd@uvcw.be  
 

20. Intercommunale IMio - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 

2021 - Approbation des points portés à l'ordre du jour 

L'intercommunale IMio tiendra sa prochaine Assemblée générale extraordinaire le 28 septembre 

2021 à 17h00 dans ses locaux situés rue Léon Morel, 1 à 5032 Isnes. 

Ordre du jour de l'AG extraordinaire : 

1. Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics et à l’exception « inHouse » ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code 

des sociétés et des associations. 

⇒ Le Conseil communal est invité à délibérer sur les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale. 
 

21. AIS "Des Rivières" - Remplacement d'un représentant démissionnaire au sein de l'Assemblée 

générale 

Désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée générale de l'AIS "Des Rivières" suite à la 

démission de Madame Di Stefano. 
 

22. Les Journées Eglises ouvertes - Conventions supplémentaires - Ratification 

Conventions de bénévolat ayant pour objet l'animation d'une activité culturelle qui a eu lieu le 

week end des 5 et 6 juin dernier.  

Madame Houx Anne Marie ( accueil des visiteurs en l'église Notre Dame de Montignies) le samedi 5 

juin. 

Monsieur Gobert Jean Pierre (promenade guidée de Montignies) le samedi 5 juin. 

Monsieur Pattyn Daniel (promenade guidée d'Erquennes) le dimanche 06 juin. 
 

23. Renouvellement des GRD 

Suite à la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité, les gestionnaires de réseaux de 

distribution d’électricité et de gaz ont été désignés par le Gouvernement wallon, après proposition 

des communes, pour une durée de 20 ans qui arrivera à son terme en février 2023. 

Conformément aux art. 10 des décrets gaz et électricité, le Ministre wallon de l’Energie a initié, 2 

ans avant cette échéance, la procédure de renouvellement de la désignation des gestionnaires 

de réseaux de distribution d’électricité et de gaz par l’appel à renouvellement publié au Moniteur 

belge le 16 février 2021. 

Dans cet appel, le Ministre qui a l’Energie dans ses attributions invite les communes membres d’un 

gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et/ou de gaz à initier, individuellement ou 

collectivement, un appel à candidatures transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un 

candidat gestionnaire de réseau de distribution dans un délai d’un an à dater du présent appel 

pour ce qui concerne leur territoire. 

mailto:xxx@xxxx.xx
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La procédure comporte plusieurs étapes et doit être lancée à brève échéance pour en respecter 

les délais. A titre d’illustration, les différentes étapes peuvent être échelonnées selon le calendrier 

maximaliste suivant : 

• Fin juin/début juillet 2021 : délibération des communes, appel à candidatures et 

publication 

• Été 2021 :  préparation des offres par les GRD 

• Mi-septembre 2021 : date de remise des offres par les GRD intéressés 

• Fin septembre-octobre 2021 : examen des offres par les communes + éventuelles 

demandes d’éclaircissement aux GRD 

• Novembre 2021 : échanges d’informations complémentaires et analyse 

• Décembre 2021 – janvier 2022 : préparation du dossier de proposition de GRD + passage 

en Collège 

• Janvier- début février 2022 : délibération en conseil communal de la proposition de 

candidat 

• 16 février 2022 au plus tard : remise de la délibération du conseil communal à la CWaPE 
 

24. Convention de partenariat entre l'Administration communale de Honnelles et le CPAS 

concernant le plan canicule 2021 

Les services des Affaires sociales et du Plan de Cohésion Sociale présentent le projet de convention 

de partenariat entre la Commune de Honnelles et le CPAS dans le cadre du plan canicule 2021 

afin de spécifier les détails relatifs à la sous-traitance des données. 

Pour rappel, voici ce qui est prévu dans le plan canicule : 

- la réalisation d'appels téléphoniques aux personnes âgées de 80 ans et plus; 

- l'envoi d'un courrier aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'aux familles avec enfants en 

bas âge; 

- l'annonce des pics de chaleur via les différents canaux de communication (HIC, panneaux 

lumineux, page Facebook de la Commune...). 

Cet avenant concerne particulièrement la réalisation des appels téléphoniques aux personnes 

âgées de 80 ans et plus. 

Les services des Affaires sociales et du Plan de Cohésion Sociale demandent que cette convention 

soit approuvée par le Conseil communal. 
 

25. Convention de partenariat Commune-CPAS: Transfert financier du subside Aviq destiné à la 

mise en place d'aides au transport dans le cadre de la vaccination des personnes 

fragilisées/précarisées 

Présentation de la convention de partenariat relative au transfert financier du subside Aviq reçu 

par la Commune et qui a pour projet d'être reversé au CPAS. 

Pour rappel, ce subside est destiné à la mise en place d'initiatives d'aide au transport pour la 

vaccination des personnes fragilisées et/ou précarisées. 

Le Taxi social gère les transports liés à la vaccination depuis mars 2021, ce service est gratuit pour la 

population honnelloise. 

La priorité est donnée aux personnes âgées, précarisées et/ou rencontrant des problèmes de 

mobilité. 

Cette subvention s'élève à 4187,52€. 

Le service des Affaires sociales demande l'approbation de cette convention de partenariat 

Commune-CPAS. 

Cf. courrier en annexe - Arrêté ministériel du 9 avril 2021 octroyant une subvention aux 253 

communes de langue française de la Région wallonne pour soutenir le développement d’une 

offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes fragilisées et/ou isolées - Budget 

2021 -A.B 43.01.22 prog. 05.05. 
 

26. Convention Office de la Naissance et de l’Enfance avec la Commune de Honnelles dans le 

secteur de l’Accueil Temps Libre. 

En séance du 29 mars 2021, le conseil décidait d’abroger la convention ONE-commune votée par 

le Conseil communal en sa séance du 24 avril 2019. 

A la même séance, il décidait d’approuver la nouvelle la nouvelle convention 2021 ONE-

Commune dans le secteur ATL. 
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Un courrier daté du 1er juin 2021 de l’Office National de l’Enfance précise  que ladite convention 

ne peut être approuvée en l’état ; qu’en effet, plusieurs missions spécifiques liées notamment aux 

centres de vacances sont reprises dans cette proposition ; qu’il paraît donc important que l’agent 

affecté à cette tâche se concentre sur ses missions de base dans un premier temps. 

Vu en conséquence la contre-proposition proposée par l’ONE ne reprenant que les missions de 

base. 
 

27. Recours à NEOVIA pour l'installation de moyens de production locale d'énergie renouvelable 

et durable - Décision 

Néovia propose l’installation sur les bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques et un 

accompagnement dans les démarches et l’entretien durant la durée de vie des installations. 

Néovia prévoit de se rémunérer sur les économies d’énergies que nous réaliserons. 

Le Collège a décidé de choisir les bâtiments suivants : 

1. Maison communale 

2. école Roisin 

3. école Fayt-le-Franc 

Un Quick-scan des bâtiments sélectionnés sera réalisé. 

Le Conseil communal est amené à : 

-  confier à NEOVIA, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission 

d’installation de moyens de production d’énergie renouvelable et durable ; 

- approuver le « Contrat-Cadre Installation de moyens de production locale d’énergie 

renouvelable et durable » réputé faire partie intégrante de la présente délibération ; 

- charger le Collège Communal de fournir à NEOVIA les fiches de renseignements complétées 

relatives aux bâtiments de la Commune ; 

- de délivrer à IGRETEC l’ordre de mission pour les phases suivantes : 

• La réalisation de « quick scans » sur base des fiches de renseignements visées à l’article 3 ; 

• La réalisation de rapports de visite des bâtiments propriétés du contractant et 

présélectionnés de commun accord sur base des résultats de l’étape précédente ; 

- de charger le Collège communal de désigner une personne de référence (référent technique) 

auprès duquel NEOVIA pourra obtenir des informations particulières sur les bâtiments sélectionnés. 

- de charge le Collège communal de l’exécution et du suivi de ladite convention. 

- de charge le Collège communal de présenter au Conseil communal les contrats particuliers sur 

base de l’identification, réalisée par NEOVIA en concertation avec la Commune, des bâtiments 

sélectionnés en vue d’y installer des moyens de production d’énergie renouvelable et durable. 
 

28. LABELS ADEPS  

Après analyse de notre dossier de candidature, le jury de "Label Adeps Communes Sportives", 

composé de représentants de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, du Centre 

d'Expertise Juridique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'Adeps, a attribué le score de 

64.15% à notre commune. 

Sur la base de ce résultat, nous avons donc obtenu le label "1 étoile". 

Nous recevrons bientôt deux panneaux de signalisation à placer dans la commune. 

Des visuels nous seront également transmis pour être utilisé dans nos supports de communication. 

Le Label est octroyé pour une période de 3 ans à dater du 1/01/2021. 

La commune pourra, afin de faire valoir sa progression, introduire une nouvelle candidature 

chaque année. 
 

29. Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Accès aux projets de délibération 

des points publics du conseil communal  

Pour information : participation au groupe des communes pionnières en matière de transparence 

des projets communaux. Discussion au parlement wallon. Aide d'IMIO/Inforius 

En ce moment, le parlement wallon discute d'un décret qui permettra aux citoyens de consulter en 

ligne les projets de délibérations (hors huis clos) AVANT chaque conseil communal afin 

d'augmenter la confiance et la participation dans la vie locale. 

La ville de Liège propose ce service depuis janvier 2020, une quinzaine d'autres communes ont 

depuis décidé de rejoindre ce groupe pionnier, comme Mons, Huy, Charleroi La louvière, Tubize, 

Verviers, ottignies-louvain-la-neuve, Nassogne, tellin, etc 
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Le conseil d'état a bien confirmé dans son arrêt 250.364 que ces documents devaient être fournis à 

tout citoyen qui en ferait la demande. 

(voir ici https://www.cumuleo.be/docs/210421-arret-250-364-CE.pdf ) 

 

La commune de Honnelles a marqué son accord quant à la diffusion des projets des délibérations 

des conseils communaux (hors huis clos) 

Une solution est proposée par IMIO 

Elle sera mise en place pour le conseil de septembre. 

  

Des explications sont disponibles sur le lien suivant : https://www.deliberations.be/ 

 

30. Amélioration et égouttage de la rue du Marais - Présentation du rapport d'analyse des offres 

Pour ce chantier, 4 sociétés ont remis des offres 

- TRBA 

- SAT (Société Athoise de Travaux) 

- A2 

- TRAVEXPLOIT 

L'estimation du chantier était de 549.548,05 € TVAC 

Les offres sont les suivantes : 

Soumissionnaire Montant de l'offre TVAC 

TRBA 716.142,12 € TVAC 

SAT 680.560,47 € TVAC 

A2 728.307,66 € TVAC 

TRAVEXPLOIT 721.971,95 € TVAC 

Aucune irrégularité n'a été décelée chez les soumissionnaire. 

IDEA préconise d'adjuger le chantier à la société SAT. 
 

31. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2021 

Voir PV en annexe. 
 

32. Questions - Réponses 

HUIS CLOS pour les points de 33 à 39 

 

https://www.cumuleo.be/docs/210421-arret-250-364-CE.pdf
https://www.deliberations.be/

