
Ville de Mons
Province de Hainaut
Hôtel de Ville de Mons

Le Collège Communal Grand-Place 22
 Extrait de Procès-verbal 7000 Mons

Collège Communal du 30 décembre 2019

Présidence de Nicolas MARTIN, Bourgmestre-Président
Présents:
Mme. Catherine HOUDART,
Mme. Charlotte DE JAER,
M. Achile SAKAS,
M. Maxime POURTOIS,
Mme. Mélanie OUALI,
M. Marc DARVILLE,
Mme. Catherine MARNEFFE, Échevins
Mme Marie MEUNIER, Présidente du CPAS
La Directrice Générale, Cécile BRULARD

Objet : BE/2019/137.053.00/IH - Service des Amendes Administratives, acquisition d'une caméra mobile 
"Incivilité" - Approbation de l’attribution (facture acceptée (marchés publics de faible montant))/IH

Service : Marchés Publics : Fournitures et Services

Référence : MP_FOURSERV/2019-66490

Le Collège Communal,
Vu l’article L 1222-4 du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, par lequel le Collège Communal
est habilité à engager la procédure et attribuer le marché ;
 
Vu la  délibération du Conseil Communal  du 22 janvier  2019  par  laquelle  Il  délègue ses  pouvoirs  au Collège
Communal pour les marchés du budget extraordinaire dont le montant ne dépasse pas 60 000 euros HTVA en
vertu de l’article 1222-3 § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
 
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 et ses modifications
ultérieures ;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu que le montant estimé du marché “Service des Amendes Administratives, acquisition d'une caméra mobile
"Incivilité"” s'élève à € 10.330,00 hors TVA ou € 12.499,30, 21% TVA comprise pour l’ensemble du marché;
 
Vu sa décision en séance du 14 novembre 2019 approuvant les conditions et le montant estimé (facture acceptée
(marchés publics de faible montant)) de ce marché ;
 
Vu sa  décision  en  date  du  14 novembre 2019 relative  au  démarrage  du  marché,  par  laquelle  les  opérateurs
économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :
- AEGENTIS, rue des droits de l'homme 2 à 7000 Mons;
- LABS ELECTRONIC SA, Rue Dhoudeng 195 à 7070 Le Roeulx ;
- FRANQUET INGELEC, Rue des Sandrinettes, 14 à 7033 Cuesmes ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 5 décembre 2019 à 16h00;
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine le 3 avril 2020;
 
Considérant que 2 offres sont parvenues :
 
- AEGENTIS, rue des droits de l'homme 2 à 7000 Mons (€ 10.284,00 hors TVA ou € 12.443,64, 21% TVA comprise
et option comprise);
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- LABS ELECTRONIC SA, Rue De Houdeng 195 à 7070 Le Roeulx (€ 10.863,00 hors TVA ou € 13.144,23, 21%
TVA comprise et option comprise);
 
Les offres suivantes sont déclarées comme régulières (irrégularités éventuelles non-essentielles) :
 
N°Nom du soumissionnaireMotivation
1 AEGENTIS L’offre est complète et régulière.
2 LABS ELECTRONIC SA L’offre est complète et régulière.

 
 
Considérant le rapport d'examen des offres du 16 décembre 2019 rédigé par le Bureau d'études des Techniques
Spéciales ;
 
Considérant  que ce rapport  d’analyse fait  partie intégrante de la présente délibération et  qu’il  fait  siennes les
conclusions dudit rapport;
 
Considérant que le Bureau d'études des Techniques Spéciales propose, tenant compte des éléments précités,
d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du
prix), soit:
 

• AEGENTIS, rue des droits de l'homme 2 à 7000 Mons, pour le montant d’offre contrôlé de €  10.284,00
hors TVA ou € 12.443,64, 21% TVA comprise (option incluse) ;

 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire;
 
Considérant que le crédit de 12.500€ permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2019 sous l’article budgétaire 13712/744-51/2019-7900 qui sera financé par emprunt;

Décide,
 
Art. 1er: de considérer les offres d'AEGENTIS et LABS ELECTRONIC SA comme complètes et régulières;
 
Art. 2: d'approuver la proposition d'attribution pour ce marché;
 
Art. 3: d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur
base du prix), soit :
 

• AEGENTIS, rue des droits de l'homme 2 à 7000 Mons, pour le montant d’offre contrôlé de €  10.284,00
hors TVA ou € 12.443,64, 21% TVA comprise (option incluse);

 
Art. 4: d’imputer la dépense inhérente à ce marché sur le crédit de 12.500€ inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2019 sous l’article budgétaire 13712/744-51/2019-7900 qui sera financé par emprunt;

Par le Collège Communal :

La Directrice Générale, Le Bourgmestre-Président, 

Cécile BRULARD Nicolas MARTIN
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