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S06/20181203-15

LE CONSEIL COMMUNAL,

Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) vient 
d'être modifié par un décret du 4 octobre 2018 (Moniteur belge du 10 octobre 2018), aux 
termes duquel de nouvelles règles sont ainsi instaurées ou précisées en ce qui concerne 
notamment les compétences des organes communaux pour la passation des marchés publics et 
des concessions;

Considérant qu'un nouveau paragraphe est inséré à l'article L1222-3 du C.D.L.D. (devenant le 
§4) prévoyant dorénavant que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de 
plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la 
législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée (période de quatre mois 
permettant la transition entre deux législatures afin, d'une part, de permettre au conseil 
communal nouvellement installé de prendre le temps d'examiner l'opportunité d'envisager une 
délégation et d'autre part, d'éviter de créer, une insécurité juridique pour les marchés qui 
seraient passés entre la fin de la législature et la nouvelle délibération de délégation);

Considérant qu'une délégation des compétences du conseil communal en matière de choix de 
mode de passation et de fixation des conditions peut désormais être consentie au Directeur 
général et à lui seul pour les dépenses relevant du budget extraordinaire pour un montant 
inférieur à 1.500,00€ hors TVA; 

Considérant que cette disposition entre en vigueur le 1er février 2019;

Considérant qu'il est proposé au conseil communal, conformément aux dispositions de l'article
L1222-3, §2 du C.D.L.D., de déléguer ses compétences en matière de choix du mode de 
passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de 



services, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au Directeur général, lorsque la 
valeur du marché ou de la concession est inférieure à 1.500,00€ hors TVA, à partir du 1er 
février 2019;

Vu l’avis Positif du Directeur financier du 18/11/2018 rendu conformément à l’article L1124-
40, §1er, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Sur proposition du collège communal;

 

Par 28 voix pour et 10 voix contre;

DÉCIDE :

Article 1 : de déléguer au Directeur général, et à lui seul, ses compétences en matière de choix 
du mode de passation et de fixation des conditions des marchés publics et des concessions de 
travaux et de services, visées à l'article L1222-3, §1er du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du 
marché ou de la concession est inférieure à 1.500,00€ hors TVA, à partir du 1er février 2019.

Article 2 : cette délégation est limitée de plein droit au dernier jour du quatrième mois qui 
suivra l'installation du prochain conseil communal.

Article 3 : la liste des délibérations prises par le Directeur général en vertu de la délégation du 
conseil communal pour l'exercice concerné, sera publiée deux fois par an.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


