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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Benoît Cerexhe, Bourgmestre-Président ;
Caroline Lhoir, Christophe De Beukelaer, Françoise de Callatay-Herbiet, Antoine Bertrand, Carine
Kolchory, Dominique Harmel, Helmut De Vos, Échevins ;
Georges Mathot, Secrétaire communal.

 
Pascal Lefèvre, Échevin.

Séance du 27.12.18

#Objet : Centre sportif Sportcity - Désamiantage de la chaufferie et de la sous-station - Marché de
travaux - Application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale - Choix de la procédure de
passation et fixation des conditions du marché - Procédure de faible montant - Acceptation de la liste des
opérateurs économiques consultés - Rapport d'analyse des offres - Attribution du marché - Engagement
des crédits - Exercice 2018#

LE COLLEGE,
Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les
articles 234 § 3 et 236, tels que modifiés par ordonnance du 27.07.2017 ;
Vu la loi du 17.06.2016, telle que modifiée, relative aux marchés publics, notamment l'article 92 ;
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017, tel que modifié, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ;
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013, tel que modifié, établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir le désamiantage de la chaufferie et de la sous-station du Centre sportif
Sportcity au cours de l’année 2018 ;
Vu, dans le cadre du marché y relatif n° 2018.236/A//2018.E138.02/BAT.OL-BH de l'exercice 2018, le
métré et le devis estimatif d'un montant de 20.000,00 EUR, hors T.V.A., soit 24.200,00 EUR, T.V.A. de 21
% comprise ;
Vu le rapport d'analyse des offres du 12.12.2018 du Département Bâtiments - Energie et Techniques
spéciales portant motivation de l'attribution du marché et faisant partie intégrante de la présente décision ;
Considérant que les crédits nécessaires, respectivement en dépenses et en recettes, sont inscrits à l'article
764/-724-60//081 (travail 138.02) et à l'article 7640/995-51 (prélèvement sur F.R.E. - F.060) du service
extraordinaire du budget de l'exercice 2018 - MB. 02 ;
DECIDE, dans le cadre du marché n° 2018.236/A//2018.E138.02/BAT.OL-BH de l'exercice 2018 relatif au
désamiantage de la chaufferie et de la sous-station du Centre sportif Sportcity au cours de l’année 2018 :

1. de choisir, comme procédure de passation, la procédure de faible montant et de consulter plusieurs
opérateurs économiques en application de l'article 92 de la loi du 17.06.2016, telle que modifiée ;

2. d'approuver le métré et le devis estimatif d'un montant de 20.000,00 EUR, hors T.V.A., soit
24.200,00 EUR, T.V.A. de 21 % comprise ;

3. de donner, sans délai, connaissance de cette décision au Conseil communal pour qu’il en soit
informé conformément aux dispositions de l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale, telle que
modifiée ;

4. d'accepter la liste ci-après des opérateurs économiques consultés pour l'attribution du présent marché
:
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S.P.R.L. ISOTOIT-RENOPENTE, rue de l'Industrie 28, 4420 Saint-Nicolas, B.C.E.
0550.686.024 ;

S.A. LAURENTY BATIMENTS, Mont Saint-Martin 73, 4000 Liège, B.C.E. 0475.647.418 ;
5. d’accepter le rapport d'analyse des offres du 12.12.2018 du Département Bâtiments - Energie et

Techniques spéciales portant motivation de l'attribution du marché et faisant partie intégrante de la
présente décision ;

6. d’attribuer ces travaux à la S.A. LAURENTY BATIMENTS, Mont Saint-Martin 73, 4000 Liège,
B.C.E. 0475.647.418, moyennant la somme de 16.650,00 EUR, hors T.V.A., soit 20.146,50 EUR,
T.V.A. de 21 % comprise, conformément aux dispositions de la procédure de passation de marché
susmentionnée ;

7. d'engager à cet effet un crédit de 30.000,00 EUR à l'article 7640/724-60//081 (travail 138.02) du
service extraordinaire du budget de l'exercice 2018 - MB. 02 en faveur de l'opérateur économique
précité afin de couvrir l'ensemble de la dépense résultant de l'attribution du présent marché et de la
probabilité importante de modifications en cours d'exécution.

Le Collège approuve à l'unanimité le projet de délibération.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Georges Mathot  

Le Bourgmestre, 
(s) Benoît Cerexhe

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Pierre, le 14 janvier 2019

Le Secrétaire communal,

Georges Mathot  

Pour le Bourgmestre :
L'Échevin délégué,

Antoine Bertrand
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