Question de Mme Kattrin Jadin au Secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au
Premier Ministre, et Secrétaire d'État à la Régie des bâtiments, adjoint au Ministre des
Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "La construction
du nouveau Palais de Justice d’Eupen"
Kattrin Jadin (MR):
Au début de l'année 2012, je vous interrogeais sur le calendrier des travaux de construction du
nouveau Palais de Justice d'Eupen. Vous me répondiez en me communiquant un calendrier des
différentes procédures à suivre assez précis. Après un début d'année 2012 qui devait être consacré à
l'approbation du marché d'appel d'offres et à sa publication, le troisième trimestre devait voir se
dérouler le dépôt des offres et la commission d'évaluation de celles-ci, afin de rédiger la décision
d'attribution du marché au promoteur. 1. Le calendrier que vous m'aviez annoncé et auquel je fais
référence ci-dessus a-t-il pu être respecté? 2. Les travaux pourront-ils toujours débuter fin 2012,
comme vous le prévoyiez lors de ma dernière question à ce sujet?
Servais Verherstraeten, secrétaire d’Etat:
1. et 2. Je peux vous donner les informations suivantes: Depuis juin 2012 toutes les études
techniques sont achevées. Étant donné la complexité de ce dossier, le cahier des charges a nécessité
plusieurs mises au point. Il s'agit essentiellement de mises au point techniques sur le marché public
concerné: critères d'attribution, type de procédure notamment pour les travaux de première
installation, maintenance et entretien, titres de propriété, etc. Une prolongation du permis de bâtir a
été demandée en juin 2012. Cette prolongation a été accordée pour un an, donc valable jusqu'en
décembre 2013. Nous avons donc une obligation de faire débuter le chantier dans le courant du
dernier trimestre 2013. Nous avons obtenu un accord de notre Inspection des Finances sur l'avis de
publication Européen. L'approbation du dossier suivant les délégations est achevée et nous
publierons l'appel aux candidats fin janvier/début février (2013).

