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S06/20180917-63

LE CONSEIL COMMUNAL,

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

Considérant que l’opération de revitalisation urbaine TechniCITé est actuellement en cours; 

Considérant qu'en séance du 29 juin 2018, le collège communal a décidé de marquer son 
accord sur les devis de raccordements nécessaires à l’alimentation des bornes électriques 
amovibles et d’une borne maraîchère dans le cadre des aménagements effectués pour 
l’opération de revitalisation urbaine TechniCITé, établis par l'opérateur des réseaux gaz et 
électricité (ORES) et s’élevant au montant total de 9.719,26 € hors TVA;

Considérant que la TVA sur ces travaux de raccordement, d’un montant total de 2.041,04 €, 
sera payée en application de l’autoliquidation, directement auprès du Service public fédéral 
finances;

Considérant le courriel daté du 12 juillet 2018 émanant du chef de division technique, lequel 
stipule que les raccordements au bâtiment des bains-douches ne sont pas prévus;

Considérant qu’il a été demandé à ORES de fournir des devis de raccordements nécessaires 
(électricité et gaz);

Considérant que deux devis ont été transmis, s’élevant au montant total de 4.477,01 € hors 
TVA (en application de l’autoliquidation, la TVA étant payée directement au Service public 
fédéral finances);

Considérant que s’agissant d’un projet se rapportant à l’opération de revitalisation urbaine 
TechniCITé (attribué en 2016), aucun crédit permettant de supporter cette dépense de 
raccordement n’est inscrit au budget extraordinaire 2018;



Considérant qu'en séance du 20 juillet 2018, afin de permettre la commande des susdits 
raccordements, le collège communal a décidé de recourir aux dispositions de l’article L1311-5 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation afin de pourvoir à la dépense et de 
donner connaissance de cette décision au prochain conseil communal qui délibérera s’il admet 
ou non la dépense;

Considérant que la régularisation des crédits sera effectuée lors de la prochaine modification 
budgétaire;

Sur proposition du collège communal;

 

PREND CONNAISSANCE 

de la décision du collège communal du 20 juillet 2018, vu l’article L1311-5 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation:

• de pourvoir aux dépenses relatives aux raccordements nécessaires au bâtiment des 
bains-douches dans le cadre des aménagements effectués pour l’opération de 
revitalisation urbaine TechniCITé;

• de marquer son accord sur les devis de raccordements nécessaires au bâtiment des 
bains-douches dans le cadre des aménagements effectués pour l’opération de 
revitalisation urbaine TechniCITé, établis par ORES et s’élevant au montant total de 
4.477,01 € hors TVA. La TVA sur ces travaux de raccordement d’un montant total de 
940,17 € sera payée en application de l’autoliquidation, directement auprès du Service 
public fédéral Finances;

• de prévoir la régularisation des crédits par voie de modification budgétaire 
extraordinaire n° 2, à concurrence de 5.500,00 € sur l’article 9304/731-60 (numéro de 
projet 20160046);

 

A l'unanimité; 

ADMET

la dépense.

Montant de la dépense : 5.417,18 €
Article budgétaire : 9304/731-60
Montant du crédit budgétaire initial    : 
0,00 € 
Solde disponible : 0,00 €
N° de projet (si dépense sur le service 
extraordinaire) : 20160046



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


