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S06/20180917-58

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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics;

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

Considérant que le marché intitulé “Académie des Beaux-Arts. Cours du soir. Remplacement 
de locaux inadaptés. Démolitions et reconstruction des ateliers poterie, céramique et verre, 
ainsi que d'une coursive de liaison aux bâtiments existants.” a été attribué à l'association 
momentanée Eric Marchal-Pascale Galloy et Barbara Noirhomme, sise rue Saint-Bruno, 18 c à
7500 Tournai ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :

* Lot 1 (Démolitions et reconstruction des ateliers céramique, poterie et verre), estimé à 
929.871,49 € TVA et options comprises;

* Lot 2 (Aménagements des abords et préau), estimé à 60.697,72 € TVA comprise;



Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 990.569,21 €, TVA comprise 
(TVA cocontractant);

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte;

Considérant qu'une partie des coûts du lot 1 et du lot 2 est subsidiée par le Ministère de la 
Communauté française (taux de subvention de 70 %);

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2018, article 734/722-60 (n° de projet 20180041) et sera financé par un emprunt et 
des subsides;

Considérant que le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire;

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 et le montant estimé du marché “Académie des 
Beaux-Arts. Cours du soir. Remplacement de locaux inadaptés. Démolitions et reconstruction 
des ateliers poterie, céramique et verre, ainsi que d'une coursive de liaison aux bâtiments 
existants.”  établi par l’auteur de projet, association momentanée Eric Marchal-Pascale 
Galloy et Barbara Noirhomme, sise rue Saint-Bruno, 18 c à 7500 Tournai. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 934.499,25 € hors TVA ou 990.569,21 € TVA et options 
comprises (TVA cocontractant).

Article 2 : de passer le marché par la procédure ouverte.

Article 3 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante le 
Ministère de la Communauté Française.

Article 4 : de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.

Article 5 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2018, article 734/722-60 (n° de projet 20180041).

Article 6 : ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.



Montant de la dépense : 990.569,21 €
Article budgétaire : 734/722-60
Montant du crédit budgétaire : 
730.000,00 € + 270.000 € à prévoir en 
MB 2
N° de projet (si dépense sur le service 
extraordinaire) : 20180041
Voies et moyens (si dépense sur le service 
extraordinaire) : financé par emprunt à 
concurrence de 180.000,00 € et par 
subsides à concurrence de 550.000,00 €

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


