
 

 

ADMINISTRATION 

COMMUNALE 

DE 
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Séance du Conseil communal du 27 août 2019. 

 

Présents  

Excusés :  
 

 
Point supplémentaire à l’ordre du jour : Energie - Adhésion au projet RenoWatt – principe 

Le Conseil, en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-30 ; 

Vu que la centrale d’achat RenoWatt fournit des activités d’achat centralisées et auxiliaires à des 

pouvoirs adjudicateurs conformément aux articles 2, 6°, 2, 7° et 47 de la loi du 17 juin 2016, et, dans 

ce cadre, est susceptible de fournir certaines prestations conformément à l’article 31 de la loi du 17 

juin 2016 ; 

Considérant que, conformément à la Directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 sur 

l’efficacité énergétique, les pouvoirs publics doivent assurer la rénovation énergétique de leurs 

bâtiments et réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de CO² ; que les collectivités 

locales ont donc un rôle à jouer en matière de rénovation urbaine d’autant plus que les projets 

d’efficacité énergétique en Wallonie ont un potentiel de mobilisation de plus de 17.000 emplois ; 

Considérant que le décret « Climat » du 20 février 2014 instaure les objectifs wallons en matière de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long terme ; que le Plan Air Climat 

Energie (en abrégé PACE) mettant en œuvre le décret « Climat » et dont la dernière version a été 

adoptée par le Gouvernement wallon le 21 avril 2016, entend notamment stimuler la rénovation 

énergétique des bâtiments publics ; 

Considérant que la conclusion de « contrats de performance énergétique » (contrat CPE), qui 

combinent l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’entretien d’un bâtiment, pour un confort 

garanti, constitue une solution pertinente ; que, notamment, un contrat CPE revient moins cher qu’un 

contrat d’entretien ordinaire accompagné de projets d’économie énergétique ad hoc ; 

Considérant que l’attribution d’un marché public sous forme de contrat CPE constitue un processus 

complexe, sur les plans financier, technique et juridique, dont l’accompagnement est particulièrement 

primordial ; 

Considérant que RenoWatt fournit une assistance globale aux autorités locales pour les épauler 

dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments ; que c’est un guichet unique qui prend en charge 

la conclusion du contrat CPE, analyse et sélectionne les bâtiments dignes d’intérêt à la rénovation, 

les regroupe en pooling, lance la procédure de marché public, conclut le contrat au nom et pour 

compte des autorités locales ; qu’il s’agit d’autant de tâches que les petites collectivités ne peuvent 

assumer seules pour réaliser les objectifs de rénovation des bâtiments publics et respecter les 

exigences européennes en la matière ; 

Considérant que le projet RenoWatt accompagne les pouvoirs publics (communes, hôpital, …) dans 

leur transition énergétique en travaillant selon trois axes : les contrats de performances énergétiques, 

le pooling de bâtiments et la centrale d’achat ; 

Considérant que le modèle RenoWatt consiste à prendre en charge l’analyse préalable des bâtiments 

à regrouper en pools et à passer les marchés pour compte des pouvoirs adjudicateurs qui adhèrent à 

la centrale d’achat ; que, par la suite, les pouvoirs adjudicateurs restent seuls responsables de 

l’exécution des marchés ; 

Considérant que 15 des 27 communes du Brabant wallon ont déjà adhéré à RenoWatt ;  

Considérant l'engouement des Communes wallonnes pour le projet RenoWatt et par conséquent, le 

planning chargé de RenoWatt ; 

Considérant le point 9 « Favoriser et stimuler la transition énergétique » (pp.19 et 20) de la 

Déclaration de Politique Communale 2019-2024 ;  

Entendu l’exposé de ; 

Après en avoir délibéré ;  

DECIDE :  

 

Article 1 : d’approuver le principe d’une adhésion à la centrale d’achat RenoWatt;  



Article 2 : de charger le Collège communal de prendre, de manière urgente, les mesures et contacts 

nécessaires en vue de la signature d’une convention en vue d’adhérer rapidement au projet RenoWatt ;  

 

 
 Fait et clos en séance date que dessus. 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 (s) Y. Stormme. (s) A. Clabots 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre,  
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