
 
Le Conseil communal du 5 septembre 2016, en séance publique : 

 

1. a modifié et complété, sur proposition du Ministre en charge notamment des Pouvoirs 

locaux et de la Ville, le plan d'investissement communal- période 2014-2016 en fonction du 

degré d'avancement des dossiers et d'y ajouter un dossier relatif à l'entretien des voiries 

(raclage-pose, enduisage) afin de conserver le bénéfice des subventions régionales dans 

le cas où un ou plusieurs dossiers de marchés de travaux ne pourraient être attribués avant 

la date butoir du 31.12.2016. 

2. a marqué son accord de principe sur le marché de travaux relatif à l’aménagement de 

modes doux partagés avenue de la Paix et rue du Batisseau dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 259.890,56 € hors T.V.A., soit 314.467,58 € T.V.A. 21 % 

(54.577,02 €) comprise, a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure de l’adjudication ouverte et a décidé de solliciter les subsides de la Région 

wallonne dans le cadre du Fonds Régional pour les Investissements Communaux. 

3. a marqué son accord de principe sur le marché de travaux relatif à l’aménagement de 

modes doux dans le sentier de la Bruyère de Cambrai, entre la rue Ernest Laurent et la rue 

du Batisseau, dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 119.016,45 € 

hors T.V.A., soit 144.009,90 € T.V.A. 21 % (24.993,45 €) comprise, a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte et a décidé 

de solliciter les subsides de la Région wallonne dans le cadre du Fonds Régional pour les 

Investissements Communaux. 

4. a marqué son accord de principe sur le marché de travaux relatif à l’entretien de diverses 

voiries communales dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

739.518,63 € hors T.V.A., soit 894.817,54 € T.V.A. 21 % (155.298,91 €) comprise, a autorisé le 

Collège communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte et a 

décidé de solliciter les subsides de la Région wallonne dans le cadre du Fonds Régional 

pour les Investissements Communaux. 

5. a entendu les exposés de Messieurs V. SCOURNEAU, G. MATAGNE et H. DETANDT relatifs à 

l'avancement du projet de construction de la piscine sur le site du "Paradis". 

6. a admis l’urgence et décidé de procéder à l’examen du point suivant : Administration 

générale - Nouveau centre administratif - Achat de matériel informatique - Datacenter - 

Projet - Lots 1, 4 et 5 - Devis - Modification du mode de marché - Subsides. 

7. a décidé d’approuver les projets relatifs à la création et à la maintenance d’un 

Datacenter adaptés à la procédure d’attribution pour le lot 1 et pour les lots 4 et 5 et 

d’autoriser le Collège communal à attribuer le marché du lot 1 (Acquisition et installation 

de l’infrastructure hardware pour la virtualisation du Datacenter incluant les switches, l’UPS, 

les serveurs et le SAN) par la procédure négociée sans publicité sur base de l’article 26, § 

1, 1° e de la loi du 15.06.2006 et à attribuer le marché des lots 4 (Mise en œuvre d’un outil 

de monitoring système) et 5 (Fourniture de licences Suite Office, antivirus et antispam) par 

la procédure négociée sans publicité sur base de l’article 26, § 1, 1° d de la loi du 

15.06.2006. 

8. questions diverses : aucune question n’a été posée. 


