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S06/20180917-62

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 L1222-4, 
l'article L1311-5 et les articles L3111-1 et suivants;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation et à l’information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics;

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (ancienne version) établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics, notamment l'article 37;

Considérant la décision du collège communal du 27 octobre 2017 de désigner en qualité 
d’adjudicataire, pour la fourniture et la mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance 
urbaine et d’une infrastructure wi-fi urbain, la société FABRICOM, chaussée de Tubize, 489 à 
1420 Braine-l’Alleud;

Considérant son offre jugée régulière et la plus intéressante (offre ayant obtenu le plus de 
points en fonction des critères d’attribution du marché), s’élevant à 1.807.580,92€ TVA 
comprise, conformément à son offre hors options, répartie comme suit :

◦ pour la partie vidéosurveillance : 1.224.415,08€ TVA comprise

◦ pour la partie wi-fi : 583.165,84€ TVA comprise;



Considérant que les crédits nécessaires à la partie vidéosurveillance ont été engagés, à 
concurrence de 1.224.415,08€;

Considérant qu'en séance du 23 mars 2018, le collège communal avait décidé :

• de ne pas attendre l'approbation de la modification budgétaire extraordinaire n°1/2018, 
d'approuver l'avenant n°1 au marché ayant pour objet la fourniture et mise en œuvre 
d’un dispositif de vidéosurveillance urbaine et d’une infrastructure wi-fi urbain, 
s'élevant à 53.577,90€ TVA comprise, représentant une augmentation de 2,96% par 
rapport au montant de la désignation;

• de prévoir des crédits complémentaires pour couvrir la dépense résultant de l'exécution
de ces modifications par voie de modification budgétaire extraordinaire à concurrence 
de 54.000,00€ TVA comprise sous l'article 421/744-51/17;

• de ne pas attendre l'approbation de la modification budgétaire n°1, de pourvoir à la 
dépense conformément aux dispositions de l'article L1311-5, d'en donner connaissance 
au prochain conseil communal et de passer immédiatement la commande auprès de 
FABRICOM;

Vu la proposition d'avenant n°2 établie par la firme FABRICOM et l'auteur de projet suite à la 
phase d'études prévue dans le cadre du susdit marché, s'élevant à 41.393,07€ hors TVA, soit 
50.085,61€ TVA comprise, représentant une augmentation de 2,77% par rapport au montant de
la désignation et au tableau justificatif établi conjointement par l'auteur de projet et le 
divisionnaire (zone de police);

Considérant que cet avenant porte principalement sur des tests de fibres à la rue Royale, des 
aménagements supplémentaires du centre de visionnage et des adaptations diverses permettant
un visionnage en direct des images;

Considérant qu'il a également été décidé en cette même séance:

• de prévoir des crédits complémentaires pour couvrir la dépense résultant de l'exécution
de ces modifications, par voie de modification budgétaire extraordinaire, à concurrence
de 51.000,00€ TVA comprise sous l'article 421/744-51/17;

• de ne pas attendre l'approbation de la modification budgétaire n°2, de pourvoir à la 
dépense conformément aux dispositions de l'article L1311-5, d'en donner connaissance 
au prochain conseil communal et de passer immédiatement la commande auprès de 
"Fabricom";

Sur proposition du collège communal;

PREND CONNAISSANCE 

de la décision du collège communal du 22 juin 2018 de pourvoir aux dépenses relatives 
à l'avenant n°2 au marché ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre d’un dispositif de 
vidéosurveillance urbaine et d’une infrastructure wi-fi urbain, s'élevant à 41.393,07€ hors 
TVA, soit 50.085,61€ TVA comprise, représentant une augmentation de 2,77% par rapport au 
montant de la désignation;

 

Par 32 voix pour et 2 abstentions; 



ADMET

la dépense.

Montant de la dépense : 50.085,61€
Article budgétaire : 421/744-51/17
Solde disponible : 0,00€
N° de projet (si dépense sur le service 
extraordinaire) : 20170063
Voies et moyens : emprunt et fonds de 
réserve

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


