
PROVINCE DE HAINAUT – VILLE DE TOURNAI

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAL

SEANCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2018

PRESENTS : M. G. HUEZ - Président d'assemblée, M. P.-O. DELANNOIS - Bourgmestre faisant fonction,
M. R. DELVIGNE, Mme L. DEDONDER, M. P. ROBERT, Mme L.LIENARD, MM. V. 
BRAECKELAERE, A. BOITE, T. BOUZIANE - Echevins;
M. R. DEMOTTE*, Mme R. DESENCLOS-LECLERCQ, MM. J.-M. DE PESSEMIER, J.-M. 
VANDENBERGHE, C. MICHEZ, Mmes M.C. MARGHEM, M.-C. LEFEBVRE, M. G. 
LECLERCQ, Mme M. WILLOCQ, MM. J.-L. CLAUX, J.-L. VIEREN, D. SMETTE, B. MAT, 
Mme H. CLEMENT-COUPLET, M. J. DEVRAY, Mme S. LIETAR, MM. B. LAVALLEE, E. 
VANDECAVEYE, Mmes C. GUISSET-LEMOINE, B. DEWAELE, H. LELEU, L. BARBAIX, 
D. CLAEYSSENS, MM. X. DECALUWE, L.-D. CASTERMAN, L. COUSAERT, Mme C. 
LADAVID, MM. A. MELLOUK, G. DENONNE, S. LECONTE - Conseillers communaux;
M. T. LESPLINGART - Directeur général.

S06/20180917-59

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, de services et de 
concessions;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la 
dépense à approuver hors TVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00€);

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, notamment l'article 90, 1°;

Considérant qu'afin d'assurer la sécurité des usagers de la voirie, des dispositifs modérateurs 
de vitesse seront placés au Grand Chemin à Havinnes;

Considérant le cahier des charges "V1307" relatif au marché “Travaux de sécurisation de 
voirie. Aménagement de dispositifs modérateurs de vitesse au Grand Chemin à Havinnes” 
établi le 9 août 2018 par les services techniques;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 125.450,00€ hors TVA, soit 
151.794,50 € TVA comprise;



Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable;

Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire 
de l’exercice 2018 à l'article 421/731-60;

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 "V1307" du 9 août 2018 et le montant estimé du
marché “Travaux de sécurisation de voirie. Aménagement de dispositifs modérateurs de 
vitesse au Grand Chemin à Havinnes”, 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 125.450,00 € hors TVA ou 151.794,50€ TVA 
comprise (TVA cocontractant).

Article 2 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Article 3 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2018, article 421/731-60.

Montant de la dépense: 151.794,50€
Article budgétaire: 421/731-60
Montant du crédit budgétaire: 152.000,00€
N° de projet (si dépense sur le service 
extraordinaire): 20180086

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


