Newsletter décembre 2015

Page 1 sur 2

Voir le contenu de ce mail en ligne

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1)

Département des Infrastructures subsidiées
Newsletter du mois de décembre 2015

Cette année, au fil des newsletters, nous vous avons parlé, pêle-mêle, d’essais sur les chantiers routiers
communaux, de mise en œuvre des Plans d’Investissements Communaux (PIC), du respect des échéances,
d’examen des offres en adjudication ouverte, de journées d’information… Journées d’information en ce qui
concerne également les aménagements paysagers et les espaces verts
Nous avons abordé la réactualisation de l’enquête "piscines", le nouvel arrêté Infrasports, le cadre normatif sur la
technologie du LED appliquée aux infrastructures sportives et aux terrains de sports extérieurs…
2015 était aussi l’année de célébration des 20 ans du RAVel (Un colloque, des émissions sur les télés
régionales, un concours photo,…) à redécouvrir sur le site ravel.
En cette fin d’année, il est temps maintenant pour nous de vous souhaiter à tous et à toutes de passer de
bonnes fêtes et que cette période vous soit profitable…

Voiries subsidiées
La simplification administrative en matière de droit d’accès et sélection qualitative
Dans la nouvelle législation en matière de marché public, le législateur a réaffirmé sa volonté de généraliser au maximum la
simplification dans les procédures administratives. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne le droit d’accès et la
sélection qualitative.
La très grande majorité des pouvoirs adjudicateurs a compris l’intérêt d’aller dans ce sens. Outre cet aspect de simplification,
cette manière de faire permet d’éviter des problèmes lors de l’examen des offres (en cas d’absence de documents joints à
l’offre par exemple).
Un bref rappel des principes, outils et exemples pratiques n’est pas inutile. Retrouvez donc la présentation faite par la DGO5
à ce sujet en cliquant sur le lien suivant : pouvoirslocaux.wallonie.be à la rubrique infrastructures subsidiées/législation
marché public/la simplification administrative au stade du droit d’accès et de la sélection qualitative.

Infrasports
Le Nouveau Plan Piscines....
Le Gouvernement wallon a approuvé, en date du 26 novembre 2015, un nouveau PLAN PISCINES. L'objectif est de rénover
le parc des piscines en réduisant la consommation énergétique et en favorisant l'utilisation de sources d'énergies
renouvelables.
Il s'agit de rendre les infrastructures plus durables, plus performantes et plus rentables.
L'intervention de la Wallonie portera sur un montant global de 110 Millions d'euros. Les travaux seront subsidiés à 50% avec
un financement du solde de l'investissement par l'octroi d'un prêt à taux 0% via le CRAC.
L'appel à projet sera lancé fin 2016 et la sélection des bénéficiaires sera opérée en 2018. Toute l'équipe d'Infrasports se tient
à votre disposition pour toute information complémentaire à ce propos et vous souhaite déjà de très joyeuses fêtes.

Pour information, le Salon des Mandataires se passera au Wex de Marche-en-Famenne les 18 et 19 février
2016
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De plus amples renseignements dans une prochaine newsletter...

Avec nos meilleurs voeux de santé et de bonheur pour 2016 de la part de l'équipe du
Département des Infrastructures subsidiées

Ed. responsable : Michel DEVOS,
Inspecteur général ff.
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