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• 1 Chef de département (poste à pourvoir depuis avril 2013) 

• 1 Chef de département adjoint 

• 1 unité partielle en secrétariat. 

• 1 service Bureau d’Etudes Bâtiments (BEB) 

• 1 service Gestion immobilière (GIB) 

• 1 service Maintenance (Bâtiments et électromécanique) 

�� �������	��
��������	���
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• coopérer à la réflexion, la diffusion et l’application des mesures transversales touchant à l’ensemble 
de l’administration communale, notamment à travers le PST ; 

• assurer la liaison et la coopération entre les services du département et les membres du Collège ; 

• assurer la coordination des services et leur coopération au sein du département, notamment dans la 
planification et le suivi budgétaires, la planification des études et travaux ; 

• assurer la coordination et la coopération entre les services du département et les services 
extérieurs ; 

• assurer la coordination des projets communs au sein du département, au sein de l’administration ou 
en collaboration avec des partenaires externes ; 

• tenir à jour l’organigramme ; 

• relayer auprès des services les informations émanant du Comité de direction ; 

• analyser les besoins matériels et humains et les relayer vers les services d’appui, la Direction 
générale et le Collège ; 

• assurer la continuité des savoirs administratifs et techniques au sein du département - suivi du plan 
de formation ; 

• pilotage des grands projets et travaux qui concerne le patrimoine privé de la Ville ; planification des 
investissements ; 

• tenue du tableau de bord de suivi des investissements ; 

• tenue à jour du tableau de bord interne au département ; tableau qui reprend l’ensemble des 
dossiers (études et suivis des chantiers) gérés au sein du département ; 

• élaboration et mises à jour des procédures (en collaboration avec les responsables de service) 

• élaboration des pcmf pour la constitution des réserves de sélection ou de recrutement (en 
collaboration avec les responsables de service) 
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Objectif n° 10 

Faire de notre patrimoine immobilier exceptionnel ou majeur un atout d’attractivité pour Namur 
 

 
Objectifs opérationnels 

 
Actions 

 
Avancement 

 
10.1. 
Mettre en valeur le Beffroi, 
patrimoine exceptionnel 
UNESCO (Patrimoine Mondial). 
 

 
10.1.1. 
Assurer la finalisation de la restauration 
de l’édifice : 

• Restaurer les menuiseries de 
toitures (rives et lucarnes) et les 
menuiseries extérieures, les 
éléments de charpente 
endommagés ou manquants, les  
maçonneries : 

• Remettre en fonction des cloches et 
des horloges : 

• Elaborer le projet 

• Attribuer le marché 

• Réaliser les travaux 
 
 

 
 

• La fiche d’état sanitaire est 
approuvée. 

• Obtention des subsides (taux 
de base 55 % majorable sous 
certaines conditions jusqu’à 80 
%) 
 

 
10.2. 
Restaurer la Halle al’Chair en 
Maison du Tourisme 

• Offrir un accueil de qualité 
aux touristes dans un espace 
accueillant, moderne, à la 
pointe des nouvelles 
technologies et digne d’une 
capitale wallonne 

• Augmenter la fréquentation 
du site 

• Améliorer l’image de marque 
de l’accueil touristique 
namurois 

 

 
10.2.1 
Rénover la Halle al’Chair et plus 
précisément son rez-de-chaussée, qui 
sera dédié à l’accueil touristique 
namurois. 
 
 

 

• Certificat de patrimoine ouvert 
et avant-projet approuvé pour 
la restauration de l’enveloppe.  
 

 
10.2.2. 
Utiliser les nouvelles technologies pour 
rendre cet accueil attrayant  
 
 

 
 
 

 
10.2.3. 
Augmenter la visibilité du bâtiment par 
le biais d’une signalétique adéquate et 
soutenue, et par la mise en place de 
bannières et enseignes visibles  

 
 

 

 
10.2.4. 
Faire de ce site l’accueil touristique 
principal de Namur, représentant 
dignement la Capitale wallonne 

 
 

 

 
10.2.5. 
Déménagement des collections 
archéologiques et lapidaires de la halle 
al’chair vers le musée archéologique 
aux Bateliers pour présentation et 
réserves et vers les réserves Terra 
Nova à la Citadelle 

 

 

 
10.2.6. 
Aménagement des réserves à Terra 
Nova Citadelle  
 

 



D
B
A

Rapport annuel  2014 215

 
Objectif n° 10 

Faire de notre patrimoine immobilier exceptionnel ou majeur un atout d’attractivité pour Namur 
 

 
Objectifs opérationnels 

 
Actions 

 
Avancement 

 
10.3. 
Restaurer la Halle al’Chair en 
Maison du Tourisme 

• Offrir un accueil de qualité 
aux touristes dans un espace 
accueillant, moderne, à la 
pointe des nouvelles 
technologies et digne d’une 
capitale wallonne 

• Augmenter la fréquentation 
du site 

• Améliorer l’image de marque 
de l’accueil touristique 
namurois 

 

 
10.3.1 
Rénover la Halle al’Chair et plus 
précisément son rez-de-chaussée, qui 
sera dédié à l’accueil touristique 
namurois 
 
 

 

 
10.3.2. 
Utiliser les nouvelles technologies pour 
rendre cet accueil attrayant  
 
 

 

 
10.3.3. 
Augmenter la visibilité du bâtiment par 
le biais d’une signalétique adéquate et 
soutenue, et par la mise en place de 
bannières et enseignes visibles  
 

 

 

 
10.3.4. 
Faire de ce site l’accueil touristique 
principal de Namur, représentant 
dignement la Capitale wallonne 
 

 

 

 
10.3.5. 
Déménagement des collections 
archéologiques et lapidaires de la halle 
al’chair vers le musée archéologique 
aux Bateliers pour présentation et 
réserves et vers les réserves Terra 
Nova à la Citadelle 
 

 

 

 
10.3.6. 
Aménagement des réserves à Terra 
Nova Citadelle  
 
 

 

 

 
Objectif n° 11 

Définir une vision à long terme pour entretenir au quotidien nos bâtiments et favoriser les économies 
d’énergie 
 

 
Objectifs opérationnels 

 
Actions 

 
Indicateurs 

 
11.1. 
Programmer les travaux de 
maintenance et de restauration 
des bâtiments communaux afin 
d’en maîtriser au mieux les 
coûts et d’assurer la pérennité 
des bâtiments 

 
11.1.1. 
Finaliser un cadastre détaillé des  
bâtiments communaux en précisant la 
durée de vie estimée des éléments 
principaux 
(toiture, châssis, chaudière, installation 
électrique, etc.) et en réaliser le suivi 
 
 

 
 

• Réalisation finalisée du 

cadastre ; 40% effectué 

• % des bâtiments repris au 

cadastre + complétude des 

informations reprises. En cours 
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Objectif n° 11 

Définir une vision à long terme pour entretenir au quotidien nos bâtiments et favoriser les économies 
d’énergie 
 

 
Objectifs opérationnels 

 
Actions 

 
Indicateurs 

 
11.1.2. 
Réaliser un cadastre énergétique des 
bâtiments communaux pour identifier et 
prioriser les investissements à prévoir 
en vue de favoriser les économies 
d’énergie. 
(niveau d’isolation des bâtiments, 
consommation / m², etc.) 
 

 
 

 
11.1.3. 
Elaborer un tableau de bord à 5 ans 
des principaux investissements à 
prévoir pour garantir un maintien en 
bon état des bâtiments tout en 
diminuant leurs frais de fonctionnement 

 

 



D
B
A

Rapport annuel  2014 217

����������	���
�

�

��	���	
�



D
B
A

Rapport annuel  2014218



D
B
A

Rapport annuel  2014 219

S
e
c
ré
ta
ri
a
t 
p
a
rt
a
g
é

D
.B
A
.

A
p
p
u
i 
ju
ri
d
iq
u
e

B
u
r
e
a
u
 d
'é
tu
d
e
s
 B
â
ti
m
e
n
ts

C
e
llu
le
 t
e
c
h
n
iq
u
e

G
e
s
ti
o
n
n
a
ir
e
s
 d
e
 

p
ro
je
ts
/c
h
a
n
ti
e
rs

D
e
s
s
in
a
te
u
rs

C
e
llu
le
 a
d
m
in
is
tr
a
ti
v
e



D
B
A

Rapport annuel  2014220



D
B
A

Rapport annuel  2014 221

�� �������	��
�����������

• 1 chef de service 

• 2 agents au secrétariat  

• 1 architecte, chef de cellule technique du BEB 

• 1 ingénieur en techniques spéciales 

• 1 ingénieur en construction 

• 1 juriste (niveau A – appui juridique du département) 

• 1 gradué en droit 

• 1 gradué en comptabilité 

• 4 agents administratifs 

• 8 techniciens 

�� ������
�������
�
	���

Le service du Bureau d'Etudes Bâtiments est chargé de la gestion administrative et technique des 
projets de construction, de transformation, de rénovation et de restauration des bâtiments communaux 
hors Régie foncière et Citadelle. 

Il traite de façon générale de tous les marchés de travaux liés aux bâtiments, à l’exclusion de certains 
marchés de service ou contrats de maintenance traités par le service Gestion immobilière. 

Il traite également l’ensemble des marchés de service liés aux travaux (désignation d’auteurs de projet, 
de bureaux d’études techniques, de coordinateur sécurité, …). 

Il assure également le suivi de toutes les procédures administratives (tutelles, subsides, etc.). 

Le service est divisé en deux cellules : 

���� �������	���
����

������ �����������	�����
�	�
	������������������	��	�����

Une des principales missions du Bureau d’études est celle d’auteur de projet pour une 
partie des nouvelles constructions, extensions ou rénovations érigées sur les propriétés 
communales et uniquement pour ce qui concerne les bâtiments. 

Pour cette mission, le service assure l’étude architecturale et coordonne les études 
complémentaires indispensables (stabilité, techniques spéciales, …). Le service assure 
également les missions de responsable PEB pour les projets étudiés en interne. 

Dans plus ou moins 50% des projets, les études relatives aux techniques spéciales 
(chauffage, électricité, téléphonie, réseaux informatiques, ascenseurs, équipement 
cuisine, détection incendie ou intrusion, etc) sont assurées soit au sein du BEB, soit au 
sein du service Electromécanique qui dispose de sa propre cellule d’études. 

Pour les 50 % restants, les études de techniques spéciales sont confiées partiellement 
ou globalement à des bureaux d’études externes. 

Pour ce qui concerne les études de stabilité, celles-ci sont quasi systématiquement 
confiées à des bureaux d’études externes faute de personnel disponible au sein de 
l’hôtel de ville pour assurer ce type d’études. 

Pour ce qui concerne les études relatives aux aménagements extérieurs, le service 
collabore étroitement avec la section voirie du Bureau d’études des Voies publiques. 

Lorsque certaines études plus pointues sont nécessaires (acoustique, scénographique, 
…) celles-ci sont également confiées à des bureaux d’études externes spécialisés. 

Dans tous les cas, et pour autant que le projet aborde l’architecture d’un bâtiment, c’est 
le bureau d’études qui assure en principe la coordination des différentes études. 
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Cette mission d’auteur de projet « architecture » comprend 2 phases distinctes : 

• Phase études 

Assimilable à une mission complète d’architecte 

• Phase chantiers 

Deux cas de figure sont possibles : 

• soit les travaux sont réalisés par entreprises externes (cas le plus fréquent) 

Dans ce cas, le Bureau d’études assure à la fois la direction des travaux (mission 
d’architecte) et assure la représentation de la Ville en tant que Maître de 
l’ouvrage 

• soit les travaux sont réalisés par les services communaux 

Dans ce cas, le Bureau d’études assure (quand le projet l’exige) un suivi 
technique et une coordination des différents intervenants. 

������ �����������	�����
�	�
	��������������
	����	�����������������	��

������ !����

En fonction de la disponibilité du service, ou en fonction de la complexité et de 
l’importance de certains projets, les études d’un certain nombre de ceux-ci sont chaque 
année confiées intégralement à des auteurs de projets externe. 

Pour ce qui concerne ces projets, le Bureau d’étude n’assure alors qu’une partie de la 
mission décrite ci-dessus. Cette mission correspond à ce qui suit : 

• Phase études 

Le Bureau d’études, au même titre que les services concernés par ces projets, 
participe à l’analyse de ceux-ci et émet son avis fonctionnel et technique sur les 
propositions qui lui sont faites. 

Le Bureau d’études ne doit alors être considéré que comme un « consultant » du 
maître de l’ouvrage. 

• Phase chantiers 

Le Bureau d’études assure la représentation de la Ville en tant que Maître de 
l’ouvrage. 

����"� �����������	�����
�	�
	��������
�������

Le Bureau d’études participe régulièrement à des réflexions relatives à des projets 
divers, tant pour ce qui concerne des projets particuliers que pour de plus larges 
opérations. 

���� �����������
��	��	����

Gestion administrative de tous les dossiers traités par le Bureau d'Etudes Bâtiments. Cette 
gestion comprend entre autres : 

• la présentation des dossiers au Collège communal et au Conseil communal 

• l’élaboration des clauses administratives des cahiers de charges 

• le suivi complet des procédures de marchés publics – globalement toutes les tâches liées aux 
procédures de demande de prix, d’attributions de marchés, de notifications, suivis des 
cautionnements, des états d’avancement de travaux, de décomptes, de réceptions, etc. 

• les relations avec la tutelle d’annulation 

• les demandes de subsides et le suivi de ces dossiers 

• le suivi des paiements, en collaboration avec le Département de la Gestion Financière 
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Les petits projets relatifs à l’entretien des bâtiments sont gérés directement par le 
service bâtiments pour autant que les travaux soient réalisés par les ouvriers 
communaux (ex. : réparation de toiture, remplacement de menuiseries, …). Quand ces 
travaux d’entretien sont trop importants ou que le planning du service Bâtiments est trop 
chargé, il est fréquent que ces travaux soient également confiés à des entreprises 
externes. Dans cette hypothèse, c’est généralement le Bureau d’études qui réalise 
l’étude et la préparation du dossier de demande de prix. 

Les projets qui concernent uniquement des modifications apportées aux installations de 
techniques spéciales sont pris en charge directement par le service Electromécanique, 
sans passer par le Bureau d’études bâtiments (ex. : modernisation des installations de 
chauffage, mises en conformité, …). 

"� %��!���������������	�
���

Le programme de subsistance correspond à la totalité des missions décrites ci-dessus au point 
« Missions permanentes », à l’exception des missions d’auteur de projet (le Bureau d’études en tant que 
« bureau d’architecture »). 

&� '�	����������!�	��(�"��		�����������$�����
	�����������

Article Intitulé 
Budget 
page 

104/724HV-60 Travaux Hôtel de Ville  17 

124/724-60 Travaux bâtiments communaux 21 

124/742-53 Numérisation carillon Hôtel de Ville 6 - MB1 

137/724-60 Travaux économies d’énergie – mise en conformité 27 

424/731-60 Travaux parkings 8 -MB1 

722/722-60 Travaux écoles 49 

761/725-60  Aménagements plaines de jeux 10 - MB1 

764/724-60 Travaux Halls de sports 59 

764/724PI-60 Travaux aménagement piscines  59 

771/724-60 Travaux musées 63 

790/724-60 Travaux églises et presbytères 65 

832/722-60 Aménagement gens du voyage 67 

)� *�����	��+��	���	���,����������		�������
��(�"�

Marchés attribués en 2013, pour un total de 3.151.717,20 €  réparti comme suit : 

)��� -
���!
���
	�.�%�	�	���
$�
���

)����� -������

• Ecole communale de Wépion – remplacement de l’ancienne verrière par une 
nouvelle construction à ossature bois – 54.406,74 € 

• Ecole communale de Loyers – extension – 963.576,70 € 

• Ecole communale de Wartet – fourniture et placement de matériel de cuisine – 
11.386,10 € 
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• Néant 

)��� ��	��
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• Presbytère de Temploux – mise en conformité de l’installation électrique –  
13.089,88 € 

• Wépion – Eglise de Fooz – éclairage – 10.239,12 € 

• Presbytère de Saint-Marc – mise en conformité de l’installation électrique – 14.704 € 

• Eglise d’Erpent – paratonnerre – 4.840,00 € 

)����� ����	� ����

• Néant 

)�"� 0
$���	��	��������	�����

)�"��� 1���������	�$��

• Jambes – Espace multi-sports – couverture du Petit-Ry – 25.197,04 € 

• La Plante – Hall de sport – remplacement du variateur de fréquence de l’ascenseur – 
5.976,41 € 

• Loyers – Centre sportif – récolte des eaux de ruissellement, drainage, égouttage – 
102.486,15 € 

)�"��� 2�����
������	�$��

• Néant 

)�"�"� %����
���

• Piscine de Jambes – remplacement des tuyauteries de distribution d’eau chaude 
sanitaire – 17.254,19 € 

• Piscine de Jambes – remplacement des coupoles de toit – 14.333,66 € 

• Piscine de Jambes – remplacement des grilles de caniveaux – 3.844,41 € 

)�&� ��	���

• Namur – Musée de Croix – Lot 2 – chauffage, ventilation et sanitaires – 418.631,72 € 

• Namur – Musée de Croix – Couverture de la cour de service – lot chauffage, ventilation et 
sanitaires – 325.648,79 € 

• Namur – Théâtre Royal – remplacement de la carte électronique de l’ascenseur – 1.519,91 € 

• Namur – Théâtre Royal – remplacement du joint coupe feu du rideau de fer – 5.536,48 € 

• Namur – Théâtre Royal – réparation et remise en service de l’ascenseur – 9.858,00 € 

)�)� �3	���
	������
���

• Néant 
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• Hôtel de Ville – Espace Citoyen – Phase III – travaux de parachèvement – 314.251,12 € 

• Hôtel de Ville – Renaissance du carillon – fourniture et placement d’un système de diffusion – 
16.922,08 € 

• Hôtel de Ville – remplacement des 3 portes sectionnelles au parking -1 – 39.737,61 € 

• Hôtel de Ville – remplacement de l’ascenseur public – 79.380,54 € 

• Hôtel de Ville – signalisation verticale du parking – 4.954,95 € 

)�7� #������

• Dave – Salle Al’ Copete – enlèvement de la citerne à mazout – 6.541,26 € 

• Naninne – Salle polyvalente – fourniture, placement de tentures avec rail et motorisation 
électrique – 25.255,12 € 

• Naninne – Salle polyvalente et locaux associatifs – aménagement des abords – lot 2 – 
312.348,95 € 

• Jambes – Château d’Amée – fourniture et placement de matériel de cuisine – 13.007,50 € 

)�8� 9������

• Namur – Pompe de l’Ange – restauration de la trompette dérobée – 4.356,00 € 

• Namur – Pompe place Marché aux Légumes – restauration – 77.794,13 € 

• Namur – Parking + relai Saint-Nicolas – remplacement et placement de caméras et 
acquisition d’un système de vidéosurveillance – 17.048,90 € 

• Lives-sur-Meuse – Aire d’accueil des gens du voyage – aménagements des abords – 
237.589,77 € 

)�:� ���	�� ��� ���
������� ���� ��������� ������ ���� ����-�����
	� ���

����(�";� �
� ���

�������� ���� ��������� <� ���	��� �	� 
�
� �
����� ���
�$���� ��!�	������
	� �	� ����

��������� �		������ � ���� �

���� �������
	��� �	� ��� ��
	� 	�=���� �
� �����

������	��
�����������	��
�

Description Lieu 

Beffroi : dossier maintenance (lucarne et boiseries de toiture) Namur 

Maison des associations de Temploux : réorganisation + rénovation Temploux 

Musée de Croix: restauration des décors intérieurs Namur 

Eglise St Loup: aménagement d'un accès PMR Namur 

Eglise St Loup : dossier maintenance 1 - toiture et corniche - façades (enlèvement 
des végétations) 

Namur 

Ilot Rogier : construction d'un nouveau conservatoire Namur 

Ilot Rogier : projet culturel - partie Grand manège + culture Namur 

Ilot Rogier : construction d'un parking en sous-sol Namur 

Ilot Rogier : construction de logements Namur 

ADEPS - Centre "la Mosane" : projet global en association avec FWB Jambes 

Piscine de Salzinnes : rRénovation et mise en conformité Salzinnes 

PPP Saint-Symphorien : CU2 Jambes 

Halle Al Chair : projet de restauration enveloppe (toiture et maçonneries) Namur 

Halle Al Chair - désignation auteur de projet : TS et aménagement intérieurs Namur 
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Description Lieu 

Halle Al Chair : intégration d'une signalétique en façade Namur 

Eglise de Belgrade : renouvellement de la toiture Belgrade 

CNS : rénovation -1 + mise en conformité Salzinnes 

CNS : rénovation -1 + mise en conformité désignation ingénieurs pour étude TS Salzinnes 

Musée archéologique (bateliers) : muséographie Namur 

Théâtre Royal : restauration des toitures - Désignation auteur de projet Namur 

Ateliers communaux des Cortils : aménagement d'une conciergerie - enveloppe 
extérieure 

Naninne 

Ateliers communaux des Cortils : aménagement d'une conciergerie - TS + 
aménagement intérieurs 

Naninne 

Cimetière de Belgrade : ateliers et vestiaires - mise en conformité Belgrade 

Ecole de Wartet : restauration maison à côté de l'école (conciergerie + classe) Wartet 

Citadelle : Centre de chant choral - toiture + mérule Citadelle 

Eglise de Gelbressée : dossier maintenance fresque + humidité Gelbressée 

Ecole d'Heuvy= construction extension Namur 

Grotte parc Louise-Marie : sécurisation Namur 

Eglise Saint-Hilaire de Temploux : restauration de la charpente du clocher, du 
chœur et des nefs centrales et latérales 

Temploux 

Beffroi : suivi réunions commité de gestion des beffrois wallons Namur 

Portail de la Marlagne + chapelle :  restauration Wépion 

Ancienne maison communale de Lives-sur-Meuse : rénovation maison et atelier 
pour OTN 

Lives-sur-Meuse 

Maison du théâtre : rénovation Namur 

Tour du Beffroi : mise en conformité des systèmes de volée des cloches Namur 

Académie des Beaux-Arts : phase 3bis : Cobergher Namur 

Ecole de la courte échelle : aménagement d'une crèche à l'école du centre 
marché de conception et réalisation 

Namur 

Eglise de Loyers : stabilisation charpente église de Loyers Loyers 

Château d'Amée : rénovation sous-sol + vestiaires Jambes 

Statue Sambre et Meuse : réalisation d'un socle flottant au Parc Louise-Marie Namur 

Ecole rues Jupin et de la Colline : fourniture de chaudière Salzinnes 

Commissariat de Police : rénovation complète Namur 

Eglise de Saint-Berthuin: travaux de restauration- désignation d'un auteur de 
projet 

Malonne 

Eglise de Frizet : sauvegarde et conservation des ruines Vedrin 

Ecole de Velaine: rénovation des sanitaires Jambes 

Ecole de Velaine : rénovation des sanitaires - phase 2 Jambes 

Wartet école : classes supplémentaires en sous-sol Wartet 

Piscine de Saint-Servais : marché de conception et de réalisation pour la 
rénovation et la mise en conformité des installations techniques de la piscine de 
Saint-Servais 

Saint-Servais 

Hôtel de Ville : remplacement des châssis au 4° étage Hôtel de Ville 

Ateliers communaux bvd d'Herbatte : aménagement de l'ancien bâtiment des 
douanes - toiture 

Namur 

Ecole maternelle du Parc Astrid à Jambes : renouvellement des toitures avec 
isolation 

Jambes 

Eglise de Velaine : bardage du mur de façade arrière Jambes 

Cimetières de Flawinne et de Wépion: électricité et chauffage Wépion 
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Jambes, école de Velaine : renouvellement de la toiture plate avec isolation du 
réfectoire 

Jambes 

Ecole d'Andoy: remise en état de la toiture du bâtiment existant de l'école d'Andoy 
- dégats foudre 

Wierde 

Ecole de Loyers : extension  de l'école de Loyers - phase 2 - (ventil + ferronnerie + 
peinture) 

Loyers 

Eglise Saint-Joseph : mesures de consolidation définitives Namur 

Centre sportif de Loyers : renouvellement de la toiture à l'identique Loyers 

Centre sportif de Loyers : remplacement du revêtement de sol Loyers 

Musée de Croix : cour - Lot 2 uniquement: chauffage, ventilation et sanitaires Namur 

Ecole de Loyers : démolition d'un bâtiment existant et abords Loyers 

Ecole d'Heuvy : construction d'une extension : désignation d'un ingénieur en 
stabilité et techniques spéciales 

Namur 

Citadelle, Parf: conception et réalisation de bâtiments démontables pour les 
mouvements de jeunesse 

Citadelle 

Centre sportif de Loyers : récolte des eaux de ruissellement, drainage, égouttage Loyers 

Pompe place Marché aux Légumes : restauration Namur 

Namur, P+R Saint-Nicolas : remplacement et placement de caméras et acquisition 
d'un système de vidéosurveillance 

Namur 

Centre sportif de Malonne - Champ Ha : remplacement appareils de chauffage et 
calorifugeage des tuyauteries  

Malonne 

Ecole de Wartet : fourniture et placement de matériel de cuisine Wartet 

Presbytère de Salzinnes - aménagement chapelle de semaine + aménagement 
appartement 

Salzinnes 

Namur - Eglise Saint Joseph : restauration des charpentes et  toitures Namur 

Musée de Groesbeek de Croix  Lot 2  chauffage, ventilation et sanitaires Namur 

Eglise de Fooz - Wépion : Renouvellement éclairage Wépion 

CNS - Aménagement d'une aire pour motorhome Namur 

OTN : Namur - conception et réalisation d’un local pour l’office du tourisme dans la 
gare 

Namur 

Temploux - Mise en place et achat de modules préfabriqué pour le CREAVES Temploux 

Pompe du Marché aux Légumes : désignation d'un auteur de projet Namur 

Ancien camping de Lives sur Meuse : aménagement d’une aire d’accueil pour les 
gens du voyage 

Lives-sur-Meuse 

Ancien camping de Lives-sur-Meuse - aire d'accueil des gens du voyage - 
aménagements des abords 

Lives-sur-Meuse 

Namur, Quai des Chasseurs Ardennais, mise en place de bornes pour la 
raccordement électrique de bateaux 

Namur 

Terrain de football deWépion - transformation du terrain n° 1 existant en terrain 
synthétique 

Wépion 

Musée de Croix: cour de service-couverture - gros œuvre et parachèvements Namur 

Presbytère de St-Marc - mise en conformité de l'installation électrique St-Marc 

Ecole de Wépion : remplacement de l'ancienne verrière par une nouvelle 
construction à ossature bois 

Wépion 

Piscine de Jambes  - remplacement des coupoles de toit Jambes 

Hôtel de Ville : remplacement des ascenseurs public de l’Hôtel de Ville - 
Ascenseur principal entrée de l'HDV 

Hôtel de Ville 

Château d'Amée : fourniture et placement de matériel de cuisine au Château 
d'Amée 

Jambes 

Hôtel de Ville : installation système alerte-alarme, détection incendie et téléphonie 
sans fils 

Hôtel de ville 

Presbytère de St Marc - rénovation intérieure Saint-Marc 

Caserne des pompiers : conception et réalisation d'une caserne de pompiers Jambes 

Musée de Groesbeek de Croix : Lot 1 - restauration façades, charpente et toitures 
Gros-œuvre et parachèvements 

Namur 



D
B
A

Rapport annuel  2014228

Description Lieu 

Commissariat de Police de Namur-centre : désignation auteur de projet -  Namur 

Diverses écoles : travaux d'installation du système incendie dans les écoles de la 
Ville de Namur 

Divers 

Maison des citoyens : phase III - techniques spéciales Hôtel de Ville 

Namur - Académie des Beaux-Arts - phase 2 : rénovation des maisons n° 14, 16 
et extension et rénovation de la cour intérieure et phase 3 : rénovation du bâtiment 
n° 20, de la galerie et des cours intérieures 

Namur 

Hall sportif de Malonne : renouvellement toiture, bardage et menuiserie Malonne 

Piscine de Salzinnes : désignation d'un auteur de projet pour la rénovation et la 
mise en conformité des installations techniques de la piscine de Salzinnes 

Salzinnes 

Diverses fournitures pour : Champion, local de la balle pelotte - maison des jeunes 
- Cure; Flawinne, Cure ; Vedrin, salle Parmentier : fourniture de matériel divers de 
chauffage 

Divers 

Nouvelle école sur le plateau Belle-Vue : conception et réalisation d'une nouvelle 
école 

Jambes 

Salle de sport de Malonne : conception et réalisation d'une salle d'athlétisme 
indoor  

Malonne 

PARF : construction d'un abris pour aire de barbecue Citadelle 

Musée de Groesbeek de Croix : lot 3 Electricité Namur 

Hôtel de Ville - Espace Citoyen - Phase III : travaux de parachèvement Hôtel de Ville 

Presbytère de Temploux : mise en conformité de l'installation électrique Temploux 

Hôtel de Ville : remplacement des 3 portes sectionnelles au parking -1 Namur 

Salle polyvalente de Naninne : fourniture, placement de tentures avec rail et 
motorisation  électrique 

Naninne 

Ecole de Wartet : installation de modules photovoltaïques Wartet 

Ecole de Wartet : peintures Wartet 

Hôtel de Ville : extension vidéosurveillance - Eden Demonté - Venelle Jardin du 
Maïeur 

Hôtel de Ville 

Ecole d'Andoy : placement d'une nouvelle cuisine Wierde 

Hôtel de Ville : renaissance du carillon : fourniture et placement d'un système de 
diffusion 

Hôtel de Ville 

Ecole de Belgrade : remplacement des châssis en bois Belgrade 

Centre sportif de Temploux : conception et réalisation d'un centre sportif à 
Temploux 

Temploux 

Eglise de  Dave : restauration et conservation Dave 

Crèche de Jambes Bellevue : conception et réalisation d'une crèche à Jambes 
Belle-Vue 

Jambes 

Temploux : construction d'un hangar agricole pour le service espaces verts Temploux 

Académie des Beaux-Arts : extension - construction de trois classes et de deux 
ateliers 

Namur 

Salle Guisset à Belgrade : remplacement des châssis en bois Belgrade 

Ecole de Wartet : construction d’une extension de l'école communale et de locaux 
associatifs à Wartet  

Wartet 

Football de Wartet : construction de vestiaires et buvette du terrain de football de 
Wartet 

Wartet 

Ecole d'Andoy : reconstruction de l'école communale d'Andoy Wierde 

Salle polyvalente – Naninne : construction d'une nouvelle salle polyvalente Naninne 

Centre Socioculturel du Bienvenu : renouvellement des châssis et portes Wépion 

Hall sportif de Beez : conception et réalisation d'un centre sportif à Beez Beez 

Wartet : construction d'un local pour les mouvements de jeunesse (scouts) Wartet 

Piscine de Jambes : renouvellement des cabines individuelles Jambes 

Salle polyvalente et locaux associatifs de Naninne : aménagement des abords - 
projet  

Naninne 
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Eglise de Fooz-Wépion : renouvellement des toitures avec isolation Wépion 

Ancienne Maison communale de Dave : réaménagement des locaux - Scouts + 
logement 

Dave 

Ecole d'Andoy : reconstruction de l'école communale d'Andoy - Abords Wierde 

Musée archéologique : requalification de l'ancienne école des Bateliers en vue d'y 
installer le Musée Archéologique 

Namur 

Ecole de Wartet : Wartet, nouvelle école communale - les abords Wartet 

Ecole de Belgrade : reconstruction d'un préau Belgrade 

Ecole de Loyers : construction d'une extension - Marché principal Loyers 

Hôtel de Ville : signalisation verticale du parking de l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville 

Eglise St Pierre et Paul d’Erpent : paratonnerre Erpent 

Salle Al Copette à Dave : enlèvement de la citerne à mazout Dave 

Commissariat de Police Hastedon à St-Servais : aménagement de bureaux Saint-Servais 

Piscine de Saint-Servais : marché de conception et de réalisation pour la 
rénovation et la mise en conformité des installations techniques de la piscine de 
Saint-Servais 

Saint-Servais 

Temploux : création d'un CREAVES - rénovation d'un bâtiment Temploux 

Pompe de l'Ange : restauration de la trompette dérobée Namur 

Mise à jour des plans de toutes les salles communales pour intro permis 
d'exploiter 

Divers 
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• 1 Chef de service 

• 3 responsables de cellule 

• 6 agents administratifs 

• 11 gardiens de l’Hôtel de Ville 

• concierges  

�� ������
�������
�
	���

Le service de la Gestion immobilière gère l’ensemble des bâtiments communaux faisant partie du 
patrimoine privé de la Ville pour toutes les matières qui ne sont pas liées directement à des travaux, 
ceux-ci étant gérés par le BEB, soit par les services Bâtiments et Electromécanique. Il assure la gestion 
courante administrative de l’ensemble de ces biens. 

���� ���������	�������
��
	��
��

Le service gère les contrats de locations par la Ville à des tiers, ou par des tiers à la Ville, les 
droits de superficie, les baux emphytéotiques, les divers actes d’acquisition et d’aliénation et 
autres actes divers, le service GIB a fréquemment recours : 

• à l’expert immobilier de la Ville pour la détermination du loyer, du canon ou de la redevance à 
réclamer ou à mettre à charge de la Ville, ce qui permet de prévoir les sommes nécessaires au 
budget communal (en recette ou en dépense) 

• au service des Géomètres en ce qui concerne l’établissement de plans de mesurage fixant de 
manière précise les limites ou parties de bien mises à la disposition de tiers, ou à mettre à la 
disposition de la Ville, que ce soit dans le cadre de conventions de prêt à usage ou à usage 
précaire, de droits de superficie pour des activités sportives, de baux emphytéotiques divers, 
constitutions de droits de passage ou servitudes, … 

Le service des Géomètres intervient aussi pour l’établissement, en collaboration avec des 
bureaux de géomètres privés, de plans de bornage entre des propriétés communales et 
privées, dont les dossiers administratifs sont traités par le service Gestion immobilière. 

���� ������������������
	��	��

Le service assure le suivi quotidien des diverses consommations d’énergie des bâtiments 
communaux en collaboration avec les services technique et administratif (service technique des 
bâtiments et service technique de l’électromécanique) notamment pour la détermination de forfaits 
à réclamer aux divers occupants, ou encore pour le relevé des différents compteurs en vue de 
l’établissement ensuite des factures correspondantes à adresser aux différents occupants par le 
service administratif et pour la détermination du coût budgétaire annuel des autres 
consommations à supporter par le budget de la Ville. 

Les matières visées par ces contrats sont les suivantes : 

• consommation d’énergie 

• consommation d’eau 

• téléphonie et Internet 

• entretien des bâtiments 

• assurances incendie, R.C. 

La cellule administrative de la GIB est un « support administratif des services Bâtiments et 
Electromécanique ». 

Cette cellule traite généralement les marchés relatifs aux contrats de maintenance. 
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Cette cellule gère les locations des salles communales (hors sports). Gestion des occupations, 
contrats, etc. 

�� �������������������	�
���

Néant. 

�� ��	������������	�������		��� ���� ��!�"���
	�����������

Article Intitulé Budget 
page 

050/124-08 Assurances diverses responsabilité physique 18 

050/125-08 Assurances des immeubles 18 

101/123-11 Téléphone mandataires 28 

124/124M-48 Frais divers salles communales 38 

124/124RT-48 Réparation dégâts de tiers aux biens communaux 38 

124/125-10 Impôts sur les immeubles 38 

124/125T-48 Dégâts de tiers aux biens communs 38 

137/123-11 Téléphone 48 

137/125-03 Chauffage – éclairage bâtiments 48 

137/125-06 Entretien bâtiments contrats 48 

137/125-15 Consommation eau 48 

137/126-01 Loyers et charges locatives 48 

426/125EP-03 Eclairage public - consommations 74 

124/161-01 Remboursement consommation eau 37 

124/161T-48 Remboursement dégâts par tiers 37 

124/161-48 Accenses et récupérations diverses 37 

124/163-01 Locations immobilières 37 

124/163B1-01 Locations salles 37 

351/123-11 Téléphonie 60 

351/124-08 Assurances pompiers volontaires 60 

351/125-03 Chauffage – éclairage des bâtiments 62 

351/125-06 Entretien bâtiments - contrats 62 

351/125-08 Assurances des immeubles 62 

351/125-15 Consommation eau 62 

764/124IS-06 Installations sportives - fonctionnement - 

contrats 
120 

764/124PI-06 Piscines - fonctionnement - contrats et 

prestations de tiers 
120 

764/161CJ-05 Concessions de droits (cafétéria piscine Jambes) 107 

764/161CS-05 Concession de droits (cafétéria piscine St-Servais) 107 

764/161IS-04 Recettes infrastructures sportives 107 

764/163CT-01 Location cafétéria CNS 107 

871/163S1-01 Location local ONE 151 

871/163S2-01 Location aux mutuelles 151 
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• Malonne - approbation du bail emphytéotique actualisé entre l’asbl « Institut  
Saint-Berthuin » et la Ville de Namur (durée de 99 ans) 

• Namur – Plomcot – approbation du bail emphytéotique entre la Ville de Namur et la 
SCRL « Le Foyer Namurois » portant sur une parcelle de terrain sise avenue des 
Champs Elysées n°37 (durée 30 ans) 

• Namur - square et boulevard Léopold - approbation du transfert  par la  
S.A. Q-park Belgium des droits et obligations résultant pour elle dudit bail 
emphytéotique  ainsi que des droits détenus relativement aux constructions érigées 
conformément au bail à la S.A. Q-Park Real Estate Belgium 

#����� (������

• Dave, Naninne, Marche-les-Dames - approbation de l’acte de transfert du réseau de 
production et de distribution d’eau des anciennes communes au profit de la SWDE 

• Namur - Salzinnes – approbation de l’acte de constitution d’une servitude avec 
emprise en sous-sol pour la parcelle cadastrée 2

ème
 div. Section G, n°19M3 en vue 

de la pose d’une protection cathodique au profit du réseau de distribution de gaz de 
l’IDEG 

• Saint-Servais – approbation de l’acte sur les cessions d’emprises en sous-sol pour 
les parcelles cadastrées 1

ère
 div. section A n°209A2 (96a30ca), 11

ème
 div. section B 

n°328/02H (43a11ca), 11
ème

 div. section B n°328/04D (43a11ca) et 11
ème

 div. section 
B n°328 A4 (36a38ca) au profit de la SPGE dans le cadre de la construction d’un 
collecteur des eaux usées (15.500 € répartis entre la Régie foncière – 480,00 € et le 
service de la Gestion immobilière– 15.020,00 €) 

• Wartet – approbation de la convention de servitude établie sur la Voie de la Chasse 
concédée par la Sa Dolomies au profit de la Ville de Namur 

#����� )���	��
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������
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• Andoy – approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif à la mise à 
disposition d’un local (buvette) situé rue des Platanes, 130 avec l’asbl « F.C. Andoy 
Wierde » 

• Belgrade - approbation du contrat de prêt à usage relatif  aux locaux sis place du  
Bia Bouquet, 4 avec le Comité de consultation ONE de Belgrade 

• Boninne – approbation de la convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local 
pour une consultation périodique ONE 

• Flawinne - approbation du contrat de prêt à usage relatif  aux locaux sis rue Emile 
Vandervelde, 8 avec le Comité de consultation ONE de Flawinne 

• Jambes - approbation du contrat de prêt à usage relatif  aux locaux sis allée du Parc 
Astrid, 7 avec le Comité de consultation ONE de Jambes 

• Loyers – renon au contrat de prêt à usage précaire entre la Ville de Namur et l’asbl 
« Basket Club de Loyers », ainsi qu’à l’autorisation octroyée au « Mini-Football Club 
Borussia Loyers 91 » 

• Malonne – Champ Ha : approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif au 
local poterie avec l’asbl CLC Malonne 

• Marches-les-Dames – approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif aux 
locaux associatifs sis rue Voie de la Chasse, 19 à 5024 Marches-les-Dames, avec 
l’association de fait « Patro Saint-Damien de Marches-les-Dames » 
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• Namur – approbation du contrat concession entre la SNCB-Holding et la Ville de 
Namur pour la mise à disposition d’un local en gare de Namur sis place de  
la Station, 8 (durée 8 ans – loyer mensuel de 550 € HTVA et hors charges) 

• Namur – approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif à la mise à 
disposition du local en gare de Namur sis place de la station, 8 conclu avec l’asbl 
« Office du Tourisme de Namur » 

• Namur – Hôtel de Ville – approbation sur la convention de renouvellement du bail 
commercial avec la sprl Kruidvat pour la location du rez-de-chaussée commercial, 4 
ainsi que les réserves en sous-sol 

• Namur – Citadelle – approbation de la convention d’occupation de la cafétéria du 
Parc Attractif Reine Fabiola avec l’Unité Saint-Louis Citadelle Namur (NM007) 

• Namur – Herbatte : approbation du renouvellement de la convention de prêt à usage 
et le plan, relatif aux locaux sis au rez-de-chaussée du bâtiment sis boulevard 
d’Herbatte, 8A, à 5000 Namur entre la Ville de Namur et la SCRL « La Ressourcerie 
namuroise » (loyer : 870,00 €/mois indexé) 

• Namur – Plomcot – approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif  à la mise 
à disposition du bâtiment dit « pavillon communal » et ses abords avec l’asbl 
SONEFA 

• Namur – Salzinnes – exploitation de la cafétéria du Centre Namurois des Sports : 
approbation du principe de concession 

• Namur - Salzinnes – approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif  au local 
(cave) sis à l’école communale avec le « Comité de Quartier Salzinnes-Ecole » 

• Saint-Servais - approbation du contrat de prêt à usage relatif aux locaux sis rue  
Jean Chalon, 10 avec le Comité de consultation ONE de Saint-Servais 

• Saint-Servais – renon du contrat de prêt à usage précaire de  la Ville de Namur avec 
l’asbl « L’Oasis » concernant la mise à disposition de locaux de la maison 
« Cabrera » Route de Gembloux, 240 à 5002 Saint-Servais 

• Saint-Servais – approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif aux locaux 
situés aux 1

er
 et 2

ème
 étages de la Maison Cabrera avec l’asbl IPA 

• Saint-Servais – Hastedon – approbation du contrat de prêt à usage précaire relatif 
aux locaux du Minigolf sis Montagne d’Hastedon, 47 avec l’asbl « Club de Golf 
namurois » 

• Temploux – approbation de la convention et charte relatives à l’occupation du hall 
sportif de Temploux entre la Ville de Namur et de l’asbl « brocante de Temploux » 

• Temploux – approbation de l’avenant n°2 relatif à la convention de gestion 
coordonnée des espaces verts de la Ville et du CPAS, ainsi que la cellule insertion 
« Espaces verts-Maraîchage » du CPAS 

• Temploux – approbation du contrat à usage précaire relatif à la mise à disposition 
d’un local situé dans les installations de la Ferme de Temploux, chaussée de 
Nivelles, 343 avec l’asbl Natagora en vue de la création d’un CREAVES 

• Vedrin – approbation de la convention relative à la mise à disposition d’un local de 
réunions (réfectoire sis rue Frère Bièva) au profit de l’asbl « Compagnons de  
Saint–Ambroise » 

#����� *�
	��������
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• Belgrade – approbation du projet d’acte de vente du bien situé  
rue Deneumoustier, 8/10 au profit de M. Nazim Kharroubi et M. et Mme Kharroubi-
Thomée (25.000,00 € hors frais) 

• Bouge – aliénation de la parcelle de terrain sis à Bouge, rue du Coquelet, 212 
cadastrée 12

ème
 div. Section C n°2R2 d’une contenance de 30ca au profit de 

Madame Daubois (2.100,00€ hors frais) 

• Namur – accord de principe sur la vente de l’actuelle caserne des pompiers sise rue 
des Bourgeois, 10/12  à  Namur 
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• Namur – confirmation de la vente de gré à gré de l’immeuble abritant la crèche des 
P’tits Pouyons sis place Maurice Servais à Namur (vente conditionnée à l’exploitation 
d’un hôtel) 

#��� (������

• Namur – transfert à l’inventaire de la Régie foncière d’un local sis au rez-de-chaussée de 
l’immeuble, 391 rue Salzinnes-les-Moulins au 1

er
 octobre 2013 

• Vedrin – modification d’emprises pour la construction par l’INASEP d’un collecteur des eaux 
usées dans les parcelles cadastrées 13

ème
 div. Section A n° 161/05 et n° 236 L 

• Locations salles communales : informations sur les gratuités et réductions octroyées (fin 2012 
et 2013). 
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• 1 Chef de service 

• 1 agent administratif 

• 1 technicien 

• 1 chef d'atelier 

• 6 contremaîtres 

• 68 ouvriers + 5 articles 60 

�� ������
�������
�
	���

Le service est chargé des travaux de maintenance dans les bâtiments communaux – partie gros-œuvre, 
toiture, parachèvements, plomberie. 

Soit maintenance légère et dépannage – ordinaire, soit maintenance lourde – extraordinaires. 

Petits travaux d’extension et d’aménagement divers. 

Hors bâtiments gérés par la Régie foncière et le service Citadelle. 

Les équipes sont les suivantes : 

• maçons 

• menuisiers + vitrier 

• forgerons 

• peintres 

• plombiers 

• ardoisiers 

• magasiniers 

Sous la direction des différents contremaîtres et d’un chef des ateliers. 

���� �	�����	�������������
	�����

Pour les travaux nécessitant une étude préalable, il arrive que le service des Bâtiments étudie les 
projets au sein même du service, quelquefois en collaboration avec le service Bureau d’Etudes 
Bâtiments. 

Dans certains cas, les travaux sont confiés à des entreprises externes.  

La surveillance de ces chantiers est alors assurée par ce service. 

Les marchés de travaux (par entreprise externe) sont traités par la cellule administrative du BEB. 

���� �����	�
��������	����������������������������
�	�
�������	����������

Le service est souvent sollicité pour effectuer des prestations qui ne sont pas directement liées à 
sa mission première (fêtes de Wallonie, élections, …). 

�� �������������������	�
���

• travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments communaux de façon générale pour tous les 
métiers cités ci-dessus 

• intervention en dépannage pour tous travaux liés aux bâtiments 

• tenue à jour de l’inventaire amiante des bâtiments (mission légale) 
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Article Intitulé Budget 
page 

137/125B-02 Entretien des bâtiments 44 

137/744BT-51 Stock Bâtiments 14 

%� &�����	��'��	���	"��

%��� (���	�����
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Lieu Description Montant 

Divers endroits Petites réparations diverses 7.083,44 € 

Citadelle Reine Blanche Déboucher les conduits d’évacuation 105,04 € 

Salle du Bienvenu Wépion Evacuation d’urinoir cassé 106,14 € 

CNS Tabora Réparer 1 évier et déboucher 4 urinoirs 106,79 € 

Stade des Jeux Remise en ordre des sanitaires 109,95 € 

Piscine de Jambes Placer une fontaine à eau 110,32 € 

Police Hastedon 
Remise en ordre des boutons poussoirs des 
urinoirs 

110,76 € 

Cimetière St-Servais 
Faire l’alimentation et évacuation pour 
lessiveuse + placer robinet extérieur 

114,09 € 

Parc Louise Marie Réaliser 3 points d’eau 114,82 € 

Caserne Pompiers Remplacer le chauffe-eau de 200 litres 120,63 € 

Ateliers Les Cortils Naninne Déboucher les WC et placer un lavabo 125,87 € 

Caserne Pompiers Remplacer une chasse pour urinoir 128,05 € 

Presbytère Erpent Réparer chasse d’eau 128,05 €  

Ecole Andoy Réparer une fuite dans un module 128,05 €   

Ecole Heuvy 
Déboucher un évier et réparer une fuite sur 
descente pluviale 

129,84 € 

HDV Eden 
Remplacer chauffe-eau de 150l dans la cuisine 
de la cave 

130,20 € 

Piscine Jambes Réparer fuite d’eau sur galva et alu 130,38 € 

Hall La Plante 
Placer 3 DS à clé et réparer le bouton poussoir 
urinoir 

130,81 € 

Hall Plomcot Réparer une chasse de WC 131,20 € 

Ecole Erpent Remplacer chasse de WC 132,03 € 

Espaces verts Réaliser 5 lances d’arrosage 132,40 € 

Piscine Jambes Réparer fuite d’évier à la caisse 133,40 € 

Foot Belgrade Placer robinet extérieur 135,65 € 

CNS Tabora 
Réparer fuite d’eau au chauffe-eau du local 
Gluttons 

137,56 € 

Ecole Loyers Réparer chasse de WC et boiler du réfectoire 138,03 € 

Terra Nova 
Vérifier les poussoirs d’urinoirs dans les WC 
publics 

140,36 € 

Ecole Froidebise Réparer des chasses d’eau de WC et urinoirs 140,49 € 
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Lieu Description Montant 

Caserne Pompiers Réparer un poussoir d’urinoir 140,49 € 

Espaces verts Réparer un poussoir d’urinoir 140,49 € 

Espaces verts Remplacer un poussoir d’urinoir 140,49 € 

Caserne Pompiers 
Réparer fuite évier et lavabo + remplacer 
lunette de WC 

142,27 € 

Ecole Wartet Remplacer le chauffe-eau au-dessus de l’évier 146,41 € 

Citadelle Volets Gris Raccorder la lessiveuse 149,12 € 

Maison de la Poésie Réparer des fuites sanitaires dans le bar 151,91 € 

Police Centre Remplacer un urinoir 158,91 € 

Ecole Naninne 
Réparer un poussoir, une chasse et déboucher 
un évier 

165,37 € 

Caserne Pompiers Remplacer le chauffe-eau sous évier 174,24 € 

HDV Informatique Remplacer le robinet de la cuisine 175,45 € 

Ateliers Les Cortils Naninne Remplacer pommeaux et 4 flexibles de douche  186,34 € 

Piscine Salzinnes Réparations diverses 193,07 € 

Ecole Velaine Réparer des robinets et déboucher des WC 204,63 € 

Ecole Bouge Centenaire 
Remplacer 3 lunettes de WC et réparer fuite 
d’eau à une chasse 

212,80 € 

Maison de la Poésie Etanchéifier 1 chambre de visite 226,28 € 

Citadelle Jardin des 2 Tours Raccorder un tuyau d’eau 244,34 € 

Salle Daussoulx Réparer un lavabo cassé dans les WC 246,44 € 

Espaces verts  Remplacer filtre et réducteur 250,36 € 

Ecole Belgrade Tautis Remplacer des séparateurs d’urinoirs 518,94 € 

Propreté publique Réaliser une alimentation pour nettoyeur HP 278,42 € 

Ecole Roger Lazaron Installer un chauffe-eau+déversoir+cuisine 287,16 € 

Hall Malonne 
Réaliser de nouvelles installations et 
évacuations dans le bar 

298,14 € 

Musée de Croix Remplacer vase de WC 303,34 € 

Plage d’Amée Placer une douche 309,07 € 

Ecole Wépion Déboucher plusieurs WC 331,18 € 

HDV  Remplacer un robinet et évier dans la cuisine 346,22 € 

CNS Tabora Transformation des tuyaux de pompe en cave 357,10 € 

Police Hastedon 
Carotter un trou pour nettoyeur 
HP+alimentation eau 

375,11 € 

Bâtiments Faire une alimentation pour air comprimé 406,42 € 

Ecole Salzinnes Colline 
Aménager une nouvelle cuisine pour la 
conciergerie 

418,44 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent 
Faire une chasse d’eau, réparer une fuite 
d’évacuation et remplacer un WC 

427,15 € 

HDV Eden 
Placer un robinet eau chaude/eau froide pour 
les écureuses 

456,46 € 

Piscine Jambes Remplacer 2 mélangeurs 494,21 € 

Citadelle Médiévales Réaliser 6 rampes avec 4 robinets 528,40 € 

Ateliers Les Cortils Naninne Réaliser une conduite d’air comprimé 553,91 € 

Ecole Beez Eparmar Remplacer 2 WC maternelle dans le réfectoire 645,80 € 

Eglise Erpent Placer un WC dans la sacristie 749,56 € 
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Lieu Description Montant 

Ecole Belgrade 
Déboucher WC, remplacer lunettes + fixations 
WC 

786,86 € 

Maison Cabrera 
Réaliser une nouvelle alimentation d’eau en 
alu pour WC et lavabos 

839,92 € 

Foot Andoy Remise en ordre des douches et toilettes 913,00 € 

Pépinière Temploux 
Placer chauffe-eau au gaz et transformer la 
tuyauterie pour le groupe hydrophore 

1.205,49 € 

Piscine St-Servais 
Réaliser une nouvelle évacuation d’urinoirs, 
WC et lavabos 

1.381,15 € 

Caserne Pompiers Remplacer un chauffe-eau de 500 litres 1.398,69 € 

Ecole Froidebise 
Réaliser de nouveaux urinoirs dans les 
sanitaires primaires 

1.963,83 € 

Hall Beez 
Installer un dévidoir avec eau chaude/eau 
froide 

2.352,38 € 

Ecole Beez Eparmar 
Réaliser une alimentation d’eau et de 
nouveaux sanitaires à tous les étages 

4.998,00 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Réaliser de nouveaux sanitaires 2.970,72 € 

Cimetière Andoy Réparer un tuyau d’eau 220,66 € 

  40.899,49 € 

%����� ���
	����

Lieu Description Montant 

HDV  Remise en peinture au 3
ème

 étage 620 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Remise en peinture 2.225 € 

Ecole Velaine Remise en peinture 632 € 

Salle Cognelée Remise en peinture 485 € 

Salle 3x20 Beez Remise en peinture 146 € 

Galerie Détour Remise en peinture 510 € 

HDV Eden Remise en peinture du service Mobilité 182 € 

Salle Vedrin Remise en peinture 435 € 

Ecole du Centre Remise en peinture de la conciergerie 577 € 

Maison Rogier Remise en peinture de la conciergerie 1.260 € 

Ecole Beez Eparmar Remise en peinture 956 € 

HDV Remise en peinture au 2
ème

 étage 485 € 

Ecole Salzinnes Colline Remise en peinture de la conciergerie 1.850 € 

Ecole Naninne Remise en peinture 160 € 

Cimetière Jambes Remise en peinture 485 € 

Jolies Notes Remise en peinture 560 € 

Maison Cabrera Remise en peinture 2.750 € 

Salle 3x20 Temploux Remise en peinture 160 € 

Salle Daussoulx Remise en peinture 390 € 

Ecole Heuvy Remise en peinture 1.325 € 

Ecole Belgrade Boverie Remise en peinture 1.430 € 

Chapelles Loyers et Andoy Remise en peinture 238 € 

Ecole Boninne Remise en peinture 490 € 
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Lieu Description Montant 

Ecole Belgrade Remise en peinture 1.379 € 

Ecole La Plante Remise en peinture 190 € 

Eglise Ste-Marguerite Remise en peinture 385 € 

Ecole Temploux Remise en peinture 857 € 

Ecole Parc Astrid Remise en peinture 1.413 € 

HDV Parking Remise en peinture 525 € 

Eglise Loyers Remise en peinture 365 € 

Cimetière Namur Remise en peinture 785 € 

Eglise St-Loup Remise en peinture 340 € 

Balle Pelote Andoy Remise en peinture 240 € 

Presbytère Erpent Remise en peinture 908 € 

Foot Andoy Remise en peinture 182 € 

Eglise Fooz Wépion Remise en peinture 382 € 

Ecole Froidebise Remise en peinture 420 € 

HDV Eden Remise en peinture 490 € 

  27.212 € 

%����� ��
�������

Lieu Description Montant 

Divers endroits Diverses petites réparations 3.182,63 € 

Ecole Froidebise Fournir 2 panneaux multiplex 244x122 104,00 € 

Maison Cabrera Placer une serrure + 3 clés 110,00 € 

Local Elections Live/Meuse 
Réparer porte d’entrée et 1 trou dans le 
plafond gyproc 

110,00 € 

Espaces Verts Réparer le plancher d’une remorque 119,00 € 

Piscine St-Servais Fournir 2 panneaux bakélisés + découpe 120,00 € 

Ecole Beaux-Arts 
Reboucher un trou et isoler un plafond suite au 
démontage d’une cloison 

120,00 € 

Piscine St-Servais Remplacer un ferme-porte T5000 130,00 € 

Hall Temploux Fournir des chevrons et des panneaux 130,00 € 

Chapelle Loyers Réparer et repeindre les boiseries 135,00 € 

Centre Socio-Culturel St-Marc Réparer le plafond des sanitaires 136,00 € 

Eglise Loyers Réparer la porte d’entrée 140,00 € 

Hall Loyers Placer une porte dans la réserve 155,00 € 

Ecole Velaine 
Réparer le retour automatique de la porte 
coupe-feu 

160,00 € 

Pavillons vélos Remplacer les 2 charnières sur la porte 168,00 € 

Maison incendiée à Bouge Occultation des fenêtres du rez-de-chaussée 170,00 € 

HDV Jeunesse 
Façonner des planches en méranti pour faire 
des jeux 

180,00 € 

CNS Tabora Placer porte RF dans la cuisine de la cafétéria 200,00 € 

Electromécanique Remplacer 2 planchers de remorque 200,00 € 
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Lieu Description Montant 

Ecole Erpent 
Installer des crochets, remplacer des roulettes, 
une planche bibliothèque et poser une serrure 
évier 

200,00 € 

Ecole Belgrade Tautis 
Fabriquer un encadrement en bois autour d’un 
arbre 

218,00 € 

Fêtes de Wallonie 
Fabriquer et placer des madriers et passe-
câbles 

220,00 € 

CNS Tabora Réparer les chambranles de 4 portes au -1 228,00 € 

Ecole Parc Astrid Réparer la corniche côté maternelle 230,00 € 

Piscine Jambes Remplacer 2 double portes + panneaux 240,00 € 

Eglise Ste-Marguerite Bouge Faire des faux-plafonds 250,00 € 

Salle Parmentier Vedrin Réaliser divers travaux de finition 250,00 € 

HDV  Remplacer le plan de travail au 2
ème

 étage 250,00 € 

Ecole Parc Astrid Fabriquer des moustiquaires 252,00 € 

Ecole Parc Astrid Fabriquer des barrières de sécurité 255,00 € 

Ecole Froidebise 
Faire une cloison contre le mur dans les 
sanitaires garçons 

255,00 € 

Salle Parmentier Vedrin 
Remplacer 2 meubles de cuisine à la 
conciergerie 

260,00 € 

Ecole Beez Eparmar Fermer le plafond et faire des cache-tuyaux 280,00 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Placer porte RF au local vers la chaufferie 305,00 € 

Hall Belgrade Réaliser un meuble sur mesure 310,00 € 

Ecole Velaine 
Réaliser des étagères pour le local de la salle 
de gym 

312,00 € 

Ecole Boninne 
Placer des étagères sur consoles dans 
différentes classes 

321,00 € 

Balle Pelote Andoy Pose de châssis extérieurs 337,00 € 

Ecole Beez Eparmar Faire cloison + plafond en trespa dans les WC 340,00 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Placer 2 portes dans les WC 340,00 € 

HDV Eden Fabriquer et placer des moustiquaires 350,00 € 

Ecole Lives/Meuse Sécurisation des accès par l’extérieur 350,00 € 

HDV Bureau d’Etudes Fabriquer des meubles de cuisine 353,00 € 

Ecole Beez Elisabeth 
Poser une armoire sous l’escalier pour ranger 
le matériel et produits d’entretien 

370,00 € 

Ecole Salzinnes Colline 
Fabriquer 1 colonne pour la cuisine de la 
conciergerie 

377,00 € 

Ecole Beez Eparmar 
Faire une cloison de séparation dans la 
chambre de la conciergerie 

398,00 € 

Ecole Boninne 
Remplacer le plancher dans les modules 
sanitaires 

420,00 € 

Ecole Flawinne Réparer une porte suite à du vandalisme 433,00 € 

Chapelle St-Donat Placer des corniches + plafond 435,00 € 

Ecole Temploux 
Placer des bandes Trespa sur le mur de la 
cage d’escaliers 

470,00 € 

Ecole La Plante 
Placer porte de séparation entre les 2 
réfectoires 

510,00 € 

Hall Plomcot 
Remplacer une vitre suite à un accident 
scolaire 

526,00 € 

Salle Guisset Belgrade Transformation du bar 529,00 € 

Ecole Court’Echelle 
Fabriquer des cloisons et placer une porte à la 
salle de bain de la conciergerie 

532,00 € 

Foot Andoy Remplacer 3 portes de WC dans la buvette 536,00 € 
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Lieu Description Montant 

Voirie Réaliser des plaques et piquets selon croquis 560,00 € 

Ecole Roger Lazaron Fabriquer et placer un meuble de cuisine 720,00 € 

Eglise Daussoulx Remplacer 2 châssis 742,00 € 

Chapelle St-Donat 
Faire un plafond, remplacer des corniches et 
placer une porte 

836,00 € 

Eglise St-Loup Remplacer une double porte extérieure 899,00 € 

Galerie Detour Refaire le plafond suspendu 1.367,00, € 

Presbytère Malonne Placer bardage sur pignon 1.600,00 € 

Eglise Wépion 
Réparer la porte d’entrée et fabriquer un 
nouveau plancher pour le chœur 

1.600,00 € 

Ecole Belgrade Tautis 
Placer vitrophanie sur les vitres de l’école et du 
bâtiment ONE 

1.618,00 € 

Ecole Beez Eparmar 
Placer de nouveaux meubles de cuisine dans 
la conciergerie 

1.806,00 € 

Eglise Fooz Wépion 
Remplacer l’escalier donnant accès au jubé, 
découpe de la trémie et du plafond 

1.963,00 € 

Mess Rogier 
Réaliser une cloison de salle de bains + 
cuisine 

2.510,00 € 

HDV hall d’entrée Placer des panneaux sur les murs 3.032,00 € 

Ecole Salzinnes Colline 
Faire des meubles de cuisine pour la 
conciergerie 

3.066,00 € 

Espaces verts 
Réaliser un coffre pour le rangement de 
l’outillage 

286,00 € 

Ecole Roger Lazaron 
Réaliser et placer des meubles de cuisine dans 
la conciergerie 

622,00 € 

Ecole Beez Eparmar Réaliser des cloisons dans la conciergerie 334,00 € 

Echevinat M. Auspert Placer 2 serrures sur un meuble 20,00, € 

Economat Réaliser un meuble sur roulettes 80,00 € 

Ecole de Wépion Réparer les bancs dans la cour de récréation 70,00 € 

Fêtes de Wallonie Réaliser et placer une rampe PMR 80,00 € 

Ancienne maison communale 
Dave 

Réaliser un soupirail 70,00 € 

CSC St-Marc Pose de châssis  + finition 450,00 € 

HDV 
Réaliser une armoire à clés pour les véhicules 
partagés 

80,00 € 

Caserne Pompiers Réparer les châssis dans les douches 40,00 € 

Salle Parmentier Fabriquer un sas d’entrée 5.700,00 € 

HDV Remplacer les portes dans les WC publics 1.362,00 € 

Cimetière de Wépion 
Fabriquer les menuiseries extérieures des 
locaux sociaux 

2.000,00, € 

Cimetière de  Jambes 
Fabriquer les menuiseries extérieures des 
locaux sociaux 

2.000,00 € 

Ecole Beez Eparmar Fabriquer 2 châssis nouveau WC 600,00 € 

Espaces verts Fabriquer une double porte extérieure 800,00 € 

Ecole de Velaine Remplacer des éternits dans les allèges 812,00 € 

Cimetière de Jambes 
Fournir des planches de cèdre pour la nouvelle 
barrière 

457,00 € 

Hall de Flawinne Refaire les rives + bacs de corniche en trespa 4.756,00 € 

Conciergerie Salzinnes Refaire le plafond de la cuisine 124,00 € 
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Lieu Description Montant 

HDV Cabinet du Bourgmestre Réaliser un bloc porte coupe-feu 623,15 € 

HDV Jardins du Mayeur 
Réaliser un plancher en Belinga pour la Porte 
(statue) 

554,25 € 

Maison Cabrera Réaliser une cloison gyproc à l’étage 179 € 

  62.430,03 € 

%��� � ��-�
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Lieu Description Montant 

Divers endroits Diverses petites réparations 3.008 € 

Eglise Wépion Sablage de la porte d’entrée 100 € 

Jardin des Petits Fruits 
Wépion 

Aménager une chambre de visite pour le 
compteur à eau 

105 € 

Ecole Heuvy Reboucher un trou de passe-plat 105 € 

Ecole Beez Elisabeth 
Réparer un mur en pierres bleues + réparer 
cour et trottoir 

110 € 

Salle Francis Laloux 
Placer des carrelages dans la fosse à 
paillasson à l’entrée 

120 € 

Piscine Salzinnes Réparer les carrelages au sol du vestiaire 10 120 € 

Ecole Boninne Remplacer une taque 135 € 

Monument Bouge Réparer le monument  135 € 

Ecole La Plante 
Réaliser 2 dalles de béton 1x1.5m + déposer 
du gravier 

142 € 

Ecole Parc Astrid 
Replacer quelques carrelages extérieurs 
manquants 

145 € 

Parc des Sources  Mettre de l’égaline sur l’ancien béton 165 € 

Hall Loyers 
Faire un pavage face à l’entrée du hall + une 
chape dans le hall d’entrée 

185 € 

Ecole Belgrade Retirer une bordure et bétonner le bloc rigole 190 € 

Centre Culturel Géronsart Pose de couvre-mur sur les murets 192 € 

Eglise Loyers Décapage et réparation du plafonnage 215 € 

Piscine St-Servais Aménager une rampe dans le garage 230 € 

Espaces Verts 
Ouverture d’une baie de porte + construction 
d’un mur en bloc 

235 € 

Mess Rogier 
Carreler les murs de la salle de bains et de la 
cuisine 

236 € 

Ecole Naninne 
Enlever la terre et couler le béton dans la 
partie petit jardin 

255 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent 
Placer carrelage + plinthes + réparer le 
plafonnage 

275 € 

Ecole Beez Eparmar Enlever les plaques plafond du sanitaire 285 € 

Place du 8 Mai Réparer le monument endommagé 285 € 

Mess Rogier Faire une chape dans la cuisine 290 € 

Hall Wépion Réparer la rampe 327 € 

CNS Tabora Pose de 2 marches en pierre bleue 330 € 

Piscine Salzinnes Réparer mur extérieur 335 € 

Chapelle St-Donat Restauration de l’intérieur de la chapelle 345 € 

Cimetière Vedrin Réparer le monument aux morts 360 € 
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Lieu Description Montant 

Ecole Salzinnes Juppin Maçonnerie de blocs de béton dans la cave 362 € 

Salle Parmentier Vedrin Pose de plinthes dans la grande salle 375 € 

Caserne Pompiers Réparer le mur du garage 410 € 

Ecole Court’Echelle 
Réaliser des aménagements pour la salle de 
bains 

412 € 

Salle Parmentier Vedrin Aménagement d’un sas d’entrée 415 € 

Piscine St-Servais 
Réparer la cour face à l’entrée + réparer 
l’escalier 

525 € 

Eglise Loyers 
Aménagement des canalisations et du 
plafonnage 

540 € 

Parc Astrid Réparation de murets extérieurs 630 € 

Ecole Beez Eparmar 
Placer des carrelages au sol, au mur + 
cimentage du mur 

635 € 

Ecole Beaux-Arts 
Démonter les carrelages + évacuer des débris 
et nettoyer 

980 € 

Ecole Belgrade Boverie Aménagement de nouveaux trottoirs 1.030 € 

HDV Jardins du Mayeur Remplacer les pierres bleues et bordures 1.032 € 

Ecole Salzinnes Colline Aménagement pour la nouvelle cuisine 1.130 € 

Ecole Beez 
Aménagement de nouveaux sanitaires + 
maçonnerie bétarise 

1.520 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Aménager de nouveaux sanitaires 2.120 € 

Ecole Belgrade Centre 
Façonner des équerres et réparer les pierres 
bleues 

5 € 

Eglise de Vedrin 
Réaménager une chambre de visite pour le 
compteur à eau 

185 € 

Ecole Beez Eparmar 
Réparer le plafond et carreler le mur de la 
cuisine à la conciergerie 

85 € 

Maison de la Poésie Décaper et replafonner un mur abîmé 55 € 

Balle Pelote Andoy 
Plafonner les tours de châssis et tablettes de 
fenêtres 

65 € 

Piscine de Salzinnes Réparer le carrelage autour du bassin 70 € 

Salle Parmentier Démolition de murs et poteaux 20 € 

Pelouse Place d’Omalius Rénovation de la chambre de visite 95 € 

Ecole d’Heuvy Ouverture d’une baie + finitions 80 € 

Ecole Roger Lazaron Pose d’isolation + grille de ventilation 98 € 

Espaces verts Remplacer les bordures en pavés 45 € 

HDV Percement d’une baie 55 € 

Ecole Belgrade Tautis Remplacer les nouvelles canalisations de WC 65 € 

Mess Rogier 
Carreler les murs de la salle de bains et de la 
cuisine à la conciergerie 

236 € 

Maison Cabrera Réparer le plafonnage et le carrelage 65 € 

  22.300 € 
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Lieu Destination Montant 

Divers endroits Diverses petites réparations et fournitures 6.075 € 

Ecole Froidebise 
Consolider le sol du pavillon secrétariat avec 
une tôle 

100 € 
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Lieu Destination Montant 

Sports 
Découper et plier une tôle en inox selon 
croquis 

100 € 

Ancienne maison communale  Placer une boîte aux lettres à la conciergerie 100 € 

Police Hastedon Réaliser 6 piquets selon croquis 100 € 

Bâtiments Remplacer le ferme-porte du couloir de l’atelier 104 € 

Electromécanique Découper 5 tôles alu pour le magasin 105 € 

Ecole Salzinnes Juppin Placer 2 grilles sur soupiraux 105 € 

PARF Renforcer la porte de garage 105 € 

Conservatoire Jambes 
Remplacer cylindre et réparer serrure de la 
porte d’entrée 

107 € 

Espaces verts 
Cintrer du treillis + pattes de fixation + petit 
coffre camion 

110 € 

Ecole Andoy Remplacer cylindre aux barrières de la cour 112 € 

Espaces verts Remplacer cylindre bloc conteneurs 118 € 

Hall Naninne 
Placer barillet avec clés sécurisées sur la porte 
principale 

119 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Réparer des tables du réfectoire 120 € 

Eglise St-Joseph Fermeture passage droite de l’église 120 € 

Crèche Les P’tits Pouyons Modifier une table en inox 120 € 

Hall Beez Réaliser une rampe pour le brasseur 120 € 

Jardin des Petits Fruits 
Faire une taque en 2 parties pour chambre de 
visite 

120 € 

Bâtiments Changer 10 serrures d’armoires au vestiaire 120 € 

Piscine Jambes 
Réaliser 8 pièces selon modèle pour recevoir 
des barres passantes 

122 €  

Foot Mascaux Réaliser 3 cendriers muraux 122 € 

HDV Remplacer 4 serrures d’armoire 125 € 

Presbytère Champion Découper des tôles 125 € 

Anciennes douanes Réaliser des potences pour câbles électriques 125 € 

Ecole Velaine Réparer clôture 125 € 

HDV Débloquer porte-fenêtre au 4
ème

 étage 125 € 

Garage communal 
Refaire des nouveaux garde-boue et pare-
chocs 

125 € 

Electromécanique Fabriquer des pièces de fixation de buses 125 € 

HDV Construire une rampe larmée 5/7 125 € 

Cimetière Bouge Réaliser des valves 125 € 

Cimetière Gelbressée Réaliser des valves 125 € 

Cimetière Boninne Réaliser des valves 125 € 

Cimetière Marche-les-Dames Réaliser des valves 125 € 

Prêt Matériel Réaliser 2 caches inox pour friteuses 125 € 

Ecole Belgrade Placer une tôle inox sur la cheminée 125 € 

Piscine Jambes Démonter une porte et remplacer la serrure 127 € 

Ecole Boninne 
Remplacer poignée et serrure sur module 
sanitaire 

138 € 

Place d’Omalius Remplacer une taque dans la pelouse 140 € 

CNS Tabora 
Refaire 10 grilles de sterput 140x140x5 en 
plexi 

144 € 
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Lieu Destination Montant 

Pépinière Temploux Réaliser une protection pour bonbonne de gaz 145 € 

Caserne Pompiers Fournir 3 boîtiers alu 146 € 

Bâtiments Réaliser un coffre en acier pour camion 150 € 

CNS Tabora Fournir et placer 2 boîtes aux lettres 150 € 

Espaces verts Réparer la ridelle d’un camion 150 € 

Ecole Bouge centenaire 
Réparer une serrure d’armoire + placer 1 grille 
de protection sur la rigole 

150 € 

Ecole Andoy Réparer barrière Heras et cloche de l’école 150 € 

Caserne Pompiers Réaliser 5 bacs alu selon croquis 150 € 

Centre Culturel Géronsart Aménagement d’un grillage de sol 150 € 

Espaces verts Fournir coffre sangles 150 € 

Electromécanique Réaliser cache alu 3mm pour câble 152 € 

CNS Tabora Ouvrir une porte de vestiaire 152 € 

Hall Malonne Réaliser 8 socles pour le champ Ha 152 € 

Garage communal Réparer 2 pare-chocs de camion 154 € 

Salle Parmentier Vedrin Placer boîte aux lettres 156 € 

Ecole Andoy 
Remplacer cylindre de porte à l’ancienne 
maison 

163 € 

Electromécanique Découpe de tôle alu 3mm 165 € 

HDV Remplacer grilles de sol au parking 170 €  

Espaces verts Refaire un plan de travail dans les serres 175 € 

Espaces verts Découper 3 tôles 175 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent 
Placer verrou, réparer serrure, remplacer 
barillet 

175 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Faire 2 grilles pour boucher des vides ventilés 175 € 

Ecole Belgrade Tautis 
Réparer une taque et une charnière dans les 
WC 

175 € 

Ecole Beaux-Arts Réaliser 3 petites rampes 175 € 

Prêt Matériel Réaliser 1 hotte inox 175 € 

Salle Guisset Belgrade Plier diverses tôles pour les menuisiers 175 € 

Chalet du Monument Construire grille au chalet 175 € 

Salle Naninne Aménager des supports divers pour la cuisine 175 € 

Galerie Detour Remplacer serrure + poignée 175 € 

HDV 
Fabriquer une console en tôle pour le coq en 
acier + peinture 

178 € 

Scouts Wartet 
Remplacer barillet + placer 1 patte et 1 
cadenas sur la porte  

178 € 

Seigneurie d’Enhaive 
Placer une corde de sécurité sur l’escalier 
tournant 

185 € 

Prêt Matériel Placer barre anti-panique sur porte RF 185 € 

Namourette Réparer, repeindre et replacer les portiques 187 € 

Divers bâtiments communaux 
Fournir des clés d’accès pour l’entretien des 
pompes à bières 

189 € 

Ecole Flawinne Fabriquer et placer un escalier au module 195 € 

Prêt Matériel 
Façonner 50 pièces pour réparer des barrières 
Nadar 

195 € 

Ecole Velaine Réparer les clôtures 200 € 
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Lieu Destination Montant 

Champs Ha Malonne Déplacer 2 coffrets électriques 201 € 

Foot Hastedon Réparer une porte en aluminium 216 € 

Salle St-Marc 
Placer tôle pour appuis de fenêtre + placer 
nouveau châssis 

220 € 

Hall Beez 
Aménager grillage séparation + 2 bancs 
arbitres 

220 € 

Electromécanique Aménagement du volet 220 € 

Espaces verts Couper 3 tôles larmées 225 € 

HDV Jeunesse Découper et fournir des tôles 225 € 

Electromécanique 
Réparer 2 remorques, placer 1 tôle, modifier 1 
buse pour les chauffagistes 

225 € 

HDV Fabriquer 2 rampes pour les jardins du Mayeur 225 € 

Ecole Court’Echelle 
Réparer 1 ferme-porte, réparer 1 rampe 
d’escaliers 

235 € 

HDV Découper 400 tôles pour les jardins du Mayeur 240 € 

Eglise Vedrin 
Réaménager la chambre de visite pour le 
compteur à eau 

240 € 

Crèche les P’tits Pouyons 
Façonner 2 supports pour placer des rouleaux 
de tapis 

245 € 

Eglise Boninne Placer garde-corps  250 € 

Ecole Temploux Réaliser des boites aux lettres A3 250 € 

Salle des Mariages 
Confectionner une rampe pour monter la 
cireuse 

250 € 

Centre Chant Choral Soucis de poignée de porte  250 € 

Echafaudages 
Donner 10 cadenas avec clés identiques aux 
ardoisiers 

252 € 

Electromécanique Fournir et plier 4 tôles 255 € 

Ecole Parc Astrid Remplacer 1 serrure 3 points 265 € 

Salle Parmentier Vedrin Découper et plier tôle alu pour renforcer porte 270 € 

Bâtiments Réparer le bac du JCB 270 € 

Hall Beez Réaliser un casier à ballons de basket 270 € 

Piscine Jambes Remplacer serrure de la porte de la cafétéria 270 € 

Conservatoire Jambes Remplacer ferme-porte 272 € 

Ecole Erpent Découper tôle selon plan 275 € 

Presbytère Velaine Découper des tôles inox 275 € 

Electromécanique Réaliser 2 tôles selon modèle 275 € 

HDV 
Réparer garde-corps dans les jardins du 
Mayeur 

275 € 

Salle Parmentier Vedrin 
Placer des colonnes pour construire un 
nouveau préau 

321 € 

Espaces verts 
Façonner console à la demande des 
chauffagistes 

345 € 

Caserne Pompiers Façonner un coffre alu pour ranger les outils 350 € 

Voirie Réaliser 4 rampes en alu 5/7 350 € 

Ancienne Maison communale 
Dave 

Réaliser diverses réparations selon photos 370 € 

Conservatoire Jambes Placer garde-corps sur escaliers 375 € 

Espaces verts Réaliser 20 pieds en inox pour bacs à fleurs 375 € 

Citadelle 
Réaliser une protection d’un groupe 
hydrophore au jardin des 2 Tours 

375 € 
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Lieu Destination Montant 

Espaces verts Découper des tôles + tiges filetées 380 € 

Cimetière Jambes Placer 2 valves 1200/100 + barrière 420 € 

Ecole Salzinnes Juppin Repeindre les garde-corps à rue 420 € 

Crèche la Cajolière 
Rehausser  le garde-corps selon mesures 
données 

420 € 

Hall Loyers Réparer 4 panneaux de basket 420 € 

CNS Tabora Faire 4 brides 450 € 

HDV 
Réaliser 20 protections pour les différents 
horodateurs de la R.U.E. 

450 € 

Voirie Réaliser 18 poignées inox 450 € 

Eglise Vedrin 
Réaliser et placer main courante sur rampe 
PMR, réparer main courante sur escaliers 
extérieurs  

450 € 

Club Basket Boninne 
Réaliser une étagère pour le rangement des 
ballons 

450 € 

Ecole Andoy Réaliser 80m de porte-manteaux 450 € 

Pétanque Parc des Sources Remplacer la porte arrière du club 450 € 

Cellule Mobilier 
Réaliser et poser un abri aéré pour bonbonnes 
de gaz 

470 € 

Salle Parmentier Réaliser un préau 475 €  

Ecole Wartet Réaliser 4 tôles larmées pour la cour de récré 550 € 

Bâtiments 
Remplacer des tôles de benne au camion  des 
ardoisiers 

550 € 

Cimetière Beez Réaliser et poser une nouvelle grille d’entrée 560 € 

Parc Louise-Marie Placer un grillage à la grotte 565 € 

Anciennes écoles Gelbressée 
Réaliser + placer 2 portes extérieures sous 
préau 

575 € 

Théâtre Placer boitier de sécurité pour les pompiers 595 € 

HDV Economat 
Remplacer la poignée de la porte d’entrée + 
refaire des clés de cadenas 

650 € 

Cimetière Namur 
Placer une boite aux lettres, remplacer les 
valves et 1 taque 

650 € 

Cimetière Beez Vérifier et réparer la grille d’entrée 652 € 

Piscine Salzinnes Remplacer la barrière de la conciergerie 654 € 

Cimetière Jambes Réaliser une barrière 675 € 

Electromécanique 
Réaliser protections pour tuyaux de gaz, 2 
escaliers métalliques et 1 porte coulissante 

750 € 

Prêt Matériel Placer une tôle sur camion 817 € 

Ecole Belgrade Réaliser 8 boîtes aux lettres 840 € 

Presbytère Wépion 
Réaliser une nouvelle barrière dans l’allée de 
garage 

850 € 

Salle Parmentier Vedrin Réaliser 2 garde-corps et 2 mains courantes 850 € 

Cimetière St-Servais Remplacer la barrière 853 € 

Voirie Réparer le garde-corps sur le pont de l’Evêché 1.028 € 

Ecole Andoy 
Réparer grille de soupirail, faire et placer un 
grillage fixe et une double barrière fermant à 
clé 

1.100 € 

Ecole Boninne Fabriquer et placer un escalier 1.430 € 

Espace Francis Laloux 
Réaliser 2 garde-corps pour la sortie de 
secours située à l’arrière du bâtiment 

1.570 € 

Ecole Belgrade Boverie Aménager entrée clôture pour Espaces verts 2.817 € 
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Lieu Destination Montant 

Hall Naninne Remplacer cylindre 225 € 

Electromécanique Grillage + tôle inox 370 € 

Théâtre Namur Réaliser main courante 120 € 

Ecole de Flawinne Réaliser des portes 432 € 

Forge Réaliser des armoires  220 € 

Economat Remplacer serrures 210 € 

Eglise de Gelbressée Remplacer des serrures 802 € 

Informatique Transformer des chariots 111 € 

Ecole Beez Eparmar Tôle inox 176 € 

Ecole Bouge Centenaire Tôle inox 206 € 

HDV Eden Tôle inox 154 € 

Ecole de Belgrade Tôle  inox 452 € 

Hall de Naninne Tôle et piquets 172 € 

Chapiteaux Réparer les bâches 350 € 

Prêt Matériel Hotte inox 175 € 

Maison de la Poésie Grilles 450 € 

Pépinière de Temploux Grilles 145 € 

Basket Boninne Etagères 260 € 

Mess Rogier Remplacer serrure 120 € 

Electromécanique Fournir des buses inox 125 € 

Voirie Garde-corps pour le pont de l’Evêché 1.027 € 

Ateliers Bâtiments Réparer le bac du JCB 270 € 

Cimetière Erpent Remplacer serrure 125 € 

Caserne de Pompiers Réaliser un coffre alu 746 € 

Bâtiments 
Remplacer les serrures des armoires de 
vestiaire 

120 € 

Cimetière de Jambes Valves 420 € 

Espaces verts Tôles larmées 225 € 

Espaces verts Réparer un établi 250 € 

Foot Hastedon Réparer une porte 320 € 

  61.631 € 
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Lieu Destination Montant 

Divers endroits  Diverses petites réparations 1.089 € 

Salle Daussoulx 
Réparer la toiture, refixer le zinc et nettoyer les 
gouttières 

101 € 

Eglise Ste-Marguerite Bouge 
Réparer et déboucher le tuyau de descente 
pluviale 

102 € 

Eglise Naninne Réparer le tuyau de descente pluviale 109 € 

Hall Plomcot Réparer une fuite de toiture 110 € 
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Ecole La Plante Réparer la coupole dans les WC garçons 115 € 

Eglise Loyers Faire 3 ouvertures dans la toiture 116 € 

Espaces verts Réparer les corniches 121 € 

Piscine Salzinnes Réparer fuite sur plateforme + nettoyage 124 € 

Ecole Wépion 
Réparer la toiture côté conciergerie et corniche 
façade avant 

177 € 

Espaces verts Réparer fuite toiture 218 € 

Salle Parmentier Vedrin 
Placer profils alu sur plateforme+déboucher 
canalisation 

249 € 

Citadelle Belvédère Réparer fuite sur plateforme 256 € 

Presbytère Bouge Réparer fuite toiture 256 € 

Presbytère Erpent 
Réparer un trou dans les ondulées de l’annexe 
et refixer le tuyau de descente pluviale 

352 € 

Ecole Erpent Réparer fuite toiture du module rouge 372 € 

Eglise Loyers Réparer toiture et zinguerie 400 € 

Ecole La Plante Faire nouvelle toiture sur préau 408 € 

Square Souvenir Remise en état de la toiture de l’abri 415 € 

Ecole Belgrade 
Ardoiser la cheminée, réparer la plateforme 
derbigum et nettoyer les corniches 

632 € 

Piscine St-Servais Réparer fuite coupole 653 € 

Centre Culturel Géronsart Réaliser étanchéité derbigum 1.210 € 

Ecole Parc Astrid 
Refaire bac de corniche, le repeindre et 
réparer la toiture de l’école 

1.357 € 

Presbytère Naninne 
Réaliser une nouvelle plateforme au dessus du 
garage 

1.699 € 

Centre Culturel St-Marc Réaliser nouvelle plateforme en derbigum 2.744 € 

Syndicat d’initiative Jambes Réparer 2 plateformes en derbigum 3.337 € 

Ecole Erpent 
Révision complète des plateformes des 
modules 

3.645 € 

Salle Parmentier Réaliser plateforme au dessus du préau 3.797 € 

Eglise Andoy Renouvellement de la toiture du local morgue 4.105 € 

Maison des Jeunes Champion 
Révision complète des toitures et plateformes 
+ réaliser nouvelle plateforme 

10.047 € 

Maison des Jeunes 
Gelbressée 

Faire une nouvelle couverture de toiture 15.000 € 

Eglise Ste-Marguerite Bouge Remise en place d’une protection de vitrail 168 € 

  53.484 € 
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Lieu Destination Montant 

Foot Wépion Remplacer une vitre cassée à la buvette 333,96 € 

CNS Tabora Remplacer le double vitrage de la salle de gym 246,57 € 

Citadelle terra Nova Remplacer un carreau cassé 37,25 € 

Ecole Parc Astrid Remplacer le double vitrage dans le réfectoire 334,71 € 

Centre Socio-Culturel 
Géronsart 

Remplacer une dalle de verre au soupirail 142,63 € 

Espaces verts Remplacer 3 vitres brisées aux serres 189,21 € 
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Ecole Parc Astrid Remplacer une vitre fêlée 115,92 € 

Ecole Parc Astrid Remplacer une vitre fendue en maternelles 205,00 € 

Prêt Matériel Remplacer les vitres du guichet d’accueil 308,68 € 

CNS service Propreté 
Remplacer un carreau cassé dans le bureau 
du contremaître 

93,46 € 

Ecole Wépion Remplacer 2 doubles vitrages cassés 585,49 € 

Piscine Salzinnes Remplacer câble de châssis 729,95 € 

Ecole Parc Astrid 
Refaire le joint de silicone des châssis de la 
conciergerie 

75,02 € 

Hall Plomcot 
Sécuriser des accès extérieurs suite à des bris 
de vitre 

25,00 € 

Eglise Daussoulx Placer des vitres sur châssis 317,21 € 

Ecole Beez Eparmar Placer du vitrage sur châssis 142,19 € 

Cimetière Namur Placer du lexan aux valves des locaux sociaux 184,36 € 

Cimetière Bouge Placer du lexan aux valves des locaux sociaux 184,36 € 

Cimetière Marche-les-Dames Placer du lexan aux valves des locaux sociaux 184,36 € 

Cimetière Boninne Placer du lexan aux valves des locaux sociaux 184,36 € 

Cimetière Gelbressée Placer du lexan aux valves des locaux sociaux 184,36 € 

Centre Socio-Culturel St-Marc Remplacer 3 vitres cassées 627,70 € 

Ecole des Beaux-Arts 
Remplacer 1 vitre, faire un trou de buse et 
démonter une petite cloison 

42,80 € 

Hall Plomcot  Remplacer les moulures de 4 vitres 52,00 € 

Anciennes écoles Plomcot Remplacer une vitre brisée au pavillon 122,00 € 

CNS Tabora Remplacer la vitre de valves à l’entrée 566,34 € 

Ecole Belgrade Tautis Remplacer 2 doubles vitrages 190,59 € 

Ecole Erpent Remplacer un carreau cassé 176,36 € 

Ecole Bouge Moulin-à-Vent Remplacer une vitre fissurée 123,28 € 

Ecole Roger Lazaron Remplacer un ferme-porte 80,00 € 

Ecole Belgrade Tautis Placer de la vitrophanie sur des vitres 1.617,00 € 

Balle Pelote Andoy Placer vitrage sur 2 châssis 416,10 € 

Cimetière de Jambes Placer trépan sur 2 valves 368,72 € 

Centre Chant Choral Placer vitrage sur 2 châssis 142,72 € 

Cellule Mobilier Placer vitrage sur 1 châssis 68,00 € 

Salle Parmentier Placer vitrage sur châssis 1.980,95 € 

Eglise Ste-Marguerite Placer plexi pour protéger un vitrail 168,00 € 

Ecole Erpent Remplacer un vitrage 89,40 € 

Hall Plomcot Remplacer vitrage suite à un accident scolaire 525,48 € 

Ecole Belgrade Tautis Placer de la vitrophanie sur les vitres 537,77 € 

Hall Plomcot Remplacer feuilleté 434,28 € 

  13.133,54 € 
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Description Montant 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  2 - Meuleuse d’angle 95,59 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  3 - Pistolet à air chaud 80,35 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  4 - Pistolet à riveter 966,79 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  5 - Marteau-perforateur 
burineur 

877,49 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  6 - Instrument de mesure 
d’angles 

258,89 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  7 - Laser rotatif 300,99 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  8 - Compresseur 575,96 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  9 - Meuleuse angulaire 238,73 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  10 - Perceuse à percussions 396,88 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  11 - Coffret d’outils 336,84 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  12 - Coffret de mèches 135,86 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  13 - Grignoteuse 344,85 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  14 - Meuleuse à batterie 404,14 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  15 - Coffret de scies cloches 467,19 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  16 - Boite de mèches 102,34 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  17 - Coffret d’embouts 173,03 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  18 - Cloueuse de finition 246,84 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  19 - Scie à onglets 524,99 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  20 - Défonceuse 671,45 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  21 - Machine oscillante 465,24 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  22 - Oscillateur pour bois 482,79 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  23 - Perforateur sans fil 724,79 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  24 - Pistolet à air chaud 
électronique 

388,41 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  25 - Ponceuse à bande 638,88 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  26 - Lamelleuse 298,87 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  27 - Pistolet à mastic 298,87 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  28 - Rabot 319,44 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  29 - Scie récipro 515,46 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  30 - Coupe-Carrelage 363,00 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  31 - Mélangeur à mortier 320,05 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  32 - Table de coupe 145,00 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  33 - Meuleuse angulaire 358,16 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  34 - Tronçonneuse à disque 998,25 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  35 - Scie sauteuse 646,14 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - Lot  36 - Coffret de mèches à 
charnière 

333,50 € 

Stock du service Bâtiments 2013 - Outillage - BEB 475 - Fraiseuse 81.458,41 € 
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Description Montant 

 95.954,46 € 

%����� 7	��4���	"���1�,���$���	��
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Description Montant 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB469 - Menuiserie 60.500 € 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB480 - Quincaillerie 70.000 € 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB481 - Plomberie 25.000 € 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB482 - Maçonnerie 20.000 € 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB483 - Toiture 40.000 € 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB485 - Peinture 20.000 € 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB486 - Vitrerie 12.000 € 

Service des Bâtiments - Stock matériaux 2013 - BEB484 - Ferronnerie 30.000 € 

 277.500 € 

�
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• 1 chef de service (ingénieur) 

• 1 adjoint au chef de service (ingénieur) 

• 1 agent administratif 

• 4 agents techniques 

• 5 contremaîtres 

• 27 ouvriers 

�� ������
�������
�
	���

Le service est chargé des travaux de maintenance dans les bâtiments communaux – partie techniques 
spéciales et téléphonie. 

Soit maintenance légère et dépannages – ordinaire. 

Soit maintenance lourde – extraordinaire. 

Petits travaux d’extension et d’aménagements divers. 

Hors bâtiments gérés par la Régie foncière et le service Citadelle. 

Les domaines sont les suivants : 

• électricité 

• chauffage, HVAC 

• courants faibles, téléphonie, ascenseurs, … 

Sous la direction des différents contremaîtres. 

���� �	�����	�������������
	�����

Pour les travaux nécessitant une étude préalable, le service dispose de ses propres ressources 
en matière d’études (élaboration des projets et cahiers spéciaux des charges) il arrive 
fréquemment que le service travaille en collaboration avec le BEB (Bureau d’études bâtiments). 

Dans certains cas, les travaux sont confiés à des entreprises externes. 

La surveillance de ces chantiers est alors assurée par ce service. 

Les marchés de travaux sont traités par la cellule administrative du BEB pour les aspects 
administratifs. 

Les marchés de maintenance (par entreprise externe) sont traités par la GIB (Gestion 
immobilière) pour les aspects administratifs. 

���� �����	�
��������	����������������������������
�	�
�������	���������

Le service est souvent sollicité pour effectuer des prestations qui ne sont pas directement liées à 
sa mission première (fêtes de Wallonie, élections, …). 

Le service assure en outre : 

• installations électriques nécessaires pour les manifestations diverses 

• gestion des consommations d’électricité, de gaz et mazout 

• suivi des contrôles par organismes agréés 

• service de garde joignable 24h/24 et 7j/7 
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• maintenance des installations de chauffage et d’électricité dans les bâtiments communaux 

• téléphonie 

• gestion des consommations d’électricité, de gaz et mazout 

• rédaction de cahiers de charges 

• suivi des contrôles par organismes agréés 

• service de garde joignable 24h/24 et 7j/7 

 � ��	������������	��!����		���"����"��#�$���
	�����������

Article Intitulé Budget 
page 

DE 137/744EM-51 Marché de fournitures de câbles 29 

DO 137/125E-02 Général Electro – Budget ordinaire 48 

DO 137/125 E-03 Fournitures mazout et gaz 48 

DO 426/124IL-02 Fêtes – Illuminations 74 

%� &�����	��'��	���	"��

Les tâches essentielles qui incombent au service sont : 

• réalisation de travaux de maintenance des installations de chauffage, électricité et téléphonie des 
bâtiments communaux hors Régie foncière 

• participation aux réunions organisées dans le cadre d’organisation de manifestations 

• mise en place des raccordements pour les manifestations, fêtes d’écoles,… 

• réalisation d’études techniques dans les domaines électricité, chauffage et techniques spéciales 

• rédaction des clauses techniques pour différents cahiers spéciaux des charges 

• gestion et suivi des travaux réalisés tant en interne qu’en externe 

• gestion et suivi des travaux de maintenance réalisés par entreprises extérieures (piscines, 
ascenseurs, extincteurs, téléphonie,…) 

• gestion et suivi des consommations en énergie des différents bâtiments communaux hors Régie 
foncière 

• gestion et suivi des installations de production d’électricité par panneaux photovoltaïques 

• réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité d’installations électriques 

• service de garde disponible 24h/24, 7j/7, 365j/an 

• gestion des contrôles obligatoires par organisme agréé 

• gestion des bons de commande, bons de livraison et factures relatives à la vie du service 

• entretien régulier des installations de pompage et fontaines 

• entretien et divers travaux de maintenance des installations électriques à la Citadelle et des 
illuminations de celle-ci 

• entretien des chaudières à mazout et chaudières gaz 

• entretien des chaufferies (nettoyage, mise en couleur…) 

• entretien des groupes de pulsion placés dans les différents bâtiments communaux (remplacement 
des filtres, des courroies…) 

• entretien et remplacement des éclairages de secours dans les bâtiments communaux 
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• travaux de maintenance à l’Hôtel de Ville 

 

Travaux réalisés par le service 

� remplacement des éclairages intérieurs et/ou extérieurs (hall sportif de Malonne, bureau du 
Bourgmestre, ateliers du Parc des Sources, écoles de Flawinne, de La Plante et d’Erpent, 
conservatoire de Jambes, église de St-Marc, église de Champion, police d’Hastedon, quartier des 
Célestines, pompiers salle de gym) 

� réalisation et placement de bornes électriques (hall de Tabora, rue des Croisiers, jardin des 2 
Tours,…) 

� réalisation de nouvelles installations électriques (réfection des locaux sociaux au cimetière de 
Jambes, ancienne poste de Champion, cave du Château d’Amée, conciergerie école de Salzinnes, 
salle polyvalente de Naninne, buvette du Champ Ha à Malonne, école des Beaux-Arts, conciergerie 
Maison Rogier) 

� réfection ou remplacement d’armoires électriques (école de Froidebise, piscine de St-Servais, école 
de Bouge Moulin à vent, service des Espaces verts) 

� placement de poteaux d’éclairage extérieurs (PARF,…) 

� montage et démontage de grosses manifestations (Médiévales, Verdur Rock, Cyclo-cross, Rallye 
de Wallonie, Arts forains, Fêtes de Wallonie, Fête du sacrifice à Temploux, Fête de la bière, portes 
ouvertes aux Espaces verts, Folklore de Jambes,…) 

� suivi des remarques suite au passage des organismes agréés (école de Bouge, église de Loyers, 
crèche de Plomcot, école de la Plante,…) 

� suivi des remarques suite au passage du SIPPT 

� remplacement de radiateurs dans divers bâtiments (école de Loyers, école de Beez, école du 
Centre, école de Bouge, Théâtre,…) 

� étude, réalisation et placement de nouvelles régulations (serres de Vedrin, salle Parmentier, 
bureaux et salle du PARF, école rue Juppin, maison Cabrera,…) 

� placement ou remplacement de canalisations gaz (PARF, Salle tennis de table et balle pelote 
d’Andoy, atelier de la Porcelaine,…) 

� placement d’une ventilation (parking -1 de l’Hôtel de Ville, local machines à laver ateliers des 
Cortils,…) 

� remise en état des ventilo-convecteurs au Vedri Namur 

� étude et réalisation de la station eau de pluie au jardin des 2 Tours 

� remplacement de toutes les alimentations électriques des chaudières Radson 

� remplacement de chaudières vétustes (maison Cabrera, bureaux et salle au PARF, cimetière de 
Bricgniot, ancienne poste de Champion,…) 

� lacement de nouveaux aérothermes (serres de Vedrin,…) 

 

 

Hôtel de Ville   

Hôtel de Ville  Portes automatiques 1273,94 € 

Hôtel de Ville Matériel de chauffage 1453,15 € 

Hôtel de Ville Climatisation local informatique 45,24 € 

Hôtel de Ville Pompes 572,96 € 

Hôtel de Ville Filtre système extraction 303,23 € 

Hôtel de Ville Interventions ascenseurs 1.945,11 € 

Hôtel de Ville Détection incendie 600,00 € 

Hôtel de Ville Nettoyage cabine haute tension 845,79 € 
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Hôtel de Ville   

Hôtel de Ville Matériel électrique 5.562,64 € 

Hôtel de Ville Fibre optique 783,67 € 

Hôtel de Ville Outillage 27,08 € 

   

Ancien Hôtel de Ville Interventions ascenseurs 1.726,73 € 

Ancien Hôtel de Ville Détection incendie 3,48 € 

Ancien Hôtel de Ville Matériel électrique 1.342,47 € 

   

Immeuble Eden Interventions ascenseurs 14.200,94 € 

Total  30.686,43 € 

 

Citadelle   

Parc attractif Reine Fabiola Tuyauterie gaz 142,93 € 

Parc attractif Reine Fabiola Matériel de chauffage 1.828,78 € 

Citadelle Antenne WIFI 3.250,00 € 

Total  5.221,71 € 

 

Culture   

Diverses salles Matériel de cuisine 2.399,52 € 

Diverses salles Alarmes 396,19 € 

Diverses salles Détection incendie 432,37 € 

Diverses salles Interventions ascenseurs 260,00 € 

Maisons des jeunes Matériel de chauffage 69,77 € 

Centres culturels Interventions ascenseurs 399,30 € 

Centres culturels Matériel de cuisine 131,29 € 

Centres culturels Alarmes 4.313,65 € 

Château d’Amée Matériel de chauffage 1.020,18 € 

Seigneurie d’Enhaive Alarmes 431,97 € 

Maison rue Baivy Raccordement électrique BT 1.844,91 € 

Maison rue Baivy Détection incendie 363,00 € 

Total  12.062,15 € 

 

Ateliers communaux   

Ateliers Electromécanique Bonbonnes de gaz 2.153,61 € 

Ateliers Electromécanique Contrôle d’accès bâtiments 1.327,85 € 

Ateliers Electromécanique Accessoires cabines HT 1.221,88 € 

Ateliers Electromécanique Matériel électronique 554,05 € 

Magasin Electromécanique Matériel électrique 2.177,88 € 

Magasin Electromécanique Matériel de chauffage 2748,67 € 

Magasin Electromécanique Outillage 14.384,18 € 

Magasin Electromécanique Echelles 235,95 € 

Magasin Electromécanique Produit entretien des fontaines 304,07 € 

Magasin Electromécanique Produits entretien papier bleu 584,28 € 
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Ateliers communaux   

Magasin Electromécanique Pictogrammes 284,08 € 

Service tourisme Pompes 1.166,83 € 

Ancien économat Matériel électrique 77,02 € 

Service environnement Matériel conduites de gaz 382,76 € 

Entrepôt des anciennes douanes Interventions ascenseurs 1.047,86 € 

Entrepôt des anciennes douanes Matériel de chauffage 379,36 € 

Service des Espaces verts Matériel de chauffage 2.322,11 € 

Pépinières de Temploux Raccordement électrique BT 908,12 € 

Pépinières de Temploux Matériel de chauffage 1.208,79 € 

Total  33.469,35 € 

 

Cultes   

Cimetières Pompes 127,05 € 

Cimetières Raccordement électrique IDEG 1.044,87 € 

Presbytères Matériel de chauffage 562,06 € 

Eglises Raccordement électrique IDEG 3.531,14 € 

Total  5.265,12 € 

 

Caserne des Pompiers et Police   

Pompiers Matériel de chauffage 1.398,69 € 

Police Hastedon Chauffage et ventilation 1.735,69 € 

Police Hastedon Matériel électrique 1.374,03 € 

Police Hastedon No Breack + groupe électrogène 3.415,43 € 

Police Hastedon Ascenseur 675,18 € 

Police Hastedon Pompes 170,62 € 

Police Hastedon Barrière d’entrée automatique 1.500,00 € 

Total  10.269,64 € 

 

Enseignement   

Diverses écoles Matériel de cuisine 693,26 € 

Diverses écoles Matériel électrique 9.631,39 € 

Diverses écoles Matériel de chauffage 2.549,89 € 

Diverses écoles Alarmes 2.483,23 € 

Diverses écoles Raccordement IDEG 190,00 € 

Conciergeries écoles Matériel électrique 27,02 € 

Total  15.574,79 € 

 

Infrastructures sportives   

Divers halls sportifs Matériel électrique 4.125,42 € 

Divers halls sportifs Alarmes 800,00 € 

Divers halls sportifs Matériel de cuisine 1.188,76 € 

Divers halls sportifs Entretien détection gaz 217,80 € 

Divers halls sportifs Remplacement pompe 992,20 € 
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Infrastructures sportives   

Diverses piscines Matériel électrique 1.084,10 € 

Diverses piscines Climatisation 500,00 € 

Tennis de Table Andoy Tuyauterie de gaz 272,76 € 

Football de Wartet Raccordement IDEG 912,00 € 

Total  10.093,04 € 

 

Divers   

Immeubles divers Matériel électrique 39.729,70 € 

Immeubles divers Matériel de chauffage 28.591,58 € 

Immeubles divers Alarmes 12.718,20 € 

Immeubles divers Outillage 7.225,23 € 

Immeubles divers Matériel électronique 858,67 € 

Namur Raccordement IDEG 627,00 € 

Galerie Werenne Matériel électrique 1.312,08 € 

Place de l’Ange Raccordement IDEG 95,59 € 

Total  91.158,05 € 

 

Câbles   

Divers bâtiments communaux Fourniture de câbles 24.126,15 € 

Total  24.126,15 € 

 

Eclairage   

Divers bâtiments communaux Appareils d’éclairage 75.912,39 € 

Total  75.912,39 € 

 

Matériel électrique   

Divers bâtiments communaux Matériel électrique divers 86.125,60 € 

Total  86.125,60 € 

 

Organismes agréés   

Divers bâtiments et fêtes 
Contrôle des installations 
électriques par O.A. 

6.726,23 € 

Total  6.726,23 € 

 

Fêtes   

Diverses fêtes Matériel électrique 2.562,66 € 

Messe en Wallon Location sonorisation 381,60 € 

Total  2.944,26 € 

 

Total général  409.634,91 € 

 


