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S06/20180917-57

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41 (procédure 
négociée directe avec publication préalable);

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques;

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2017 établissant les 
règles générales d’exécution des marchés et des concessions de travaux publics;

Considérant qu’il y a lieu de passer un marché ayant pour objet le remplacement des châssis et
portes extérieurs des écoles communales Paris et de Barry, pour un montant estimé à 
548.370,00€ hors TVA, soit 581.272,20€ TVA comprise, réparti comme suit :

• subdivision 1 : école Paris, estimé à 454.620,00€ hors TVA, soit 481.897,20€ TVA 
comprise (6%)

• subdivision 2 : école de Barry, estimé à 93.750,00€ hors TVA, soit 99.375,00€ TVA 
comprise (6%);

Considérant le cahier des charges "Écoles communales-Menuiseries " relatif au susdit marché 
établi par les services techniques;



Considérant que, compte tenu des caractéristiques de ce marché, il est proposé de choisir la 
procédure négociée directe avec publication préalable conformément à l’article 41 de la loi du 
17 juin 2016 relative aux marchés publics;

Considérant que des crédits sont prévus au budget extraordinaire 2018 sous les articles 
722/724-60, pour un montant de 600.000,00€ et que ce dernier prévoit des subsides à 
concurrence de 30% [utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA)];

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 02/09/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

A l'unanimité;

DÉCIDE :

Article 1er : d'approuver le cahier des charges "Écoles communales-Menuiseries " et le 
montant estimé du marché “Travaux de remplacement des châssis et portes extérieurs des 
écoles communales Paris et de Barry”, établi par les services techniques. Les conditions sont 
fixées comme prévues au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 548.370,00€ hors TVA, soit 581.272,20€ TVA 
comprise (TVA cocontractant).

Article 2 : ce marché est passé par procédure négociée directe avec publication préalable, 
conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics.

Article 3 : Les critères de sélection sont arrêtés comme suit :

• Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)

◦ Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le 
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans l'un des cas d’exclusion visés 
aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
L’existence de dettes ONSS ou fiscales sera vérifiée dans les 20 jours après la date 
limite fixée pour la réception des offres conformément à l’article 63 de l’arrêté 
royal du 18 avril 2017.

• Agréation des entrepreneurs requise : Agréation D5. Menuiserie générale, charpentes 
et escaliers en bois - classe 4

Article 4 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2018, article 722/724-60.



Montant de la dépense: 581.272,20 €
Article budgétaire: 722/724-60
Montant du crédit budgétaire: 600.000,00 
€
Solde disponible: 600.000,00 €
N° de projet (si dépense sur le service 
extraordinaire): 20180038
Voies et moyens (si dépense sur le service 
extraordinaire): financé par emprunts et 
subsides

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


