
LA LOUVIERE
PROVINCE DU HAINAUT
Ville de La Louvière
Hôtel de Ville – Place Communale
7100 La Louvière
Ville de La Louvière – Hôtel de Ville – Place Communale
Tel: 064/27.78.11 Fax: 064/27.79.97

Extrait du procès-verbal de la séance
du Collège Communal

22 juin 2020
Président : M. Jacques GOBERT
Mme. Françoise GHIOT
M. Laurent WIMLOT
M. Antonio GAVA
Mme. Nancy CASTILLO
M. Pascal LEROY
Mme. Leslie LEONI
Mme. Emmanuelle LELONG
M. Nicolas GODIN, Président du CPAS
M. Rudy ANKAERT, Directeur général
En présence de Mme Valérie DESSALLES, Directrice Financière en ce qui 
concerne les points financiers
Secrétaire : M. Marc MINNE

Objet : 

Service :

Référence : 

BE/T/AF – B5/DB/054/2020 – 2020/160 (1120) – Remplacement de l’enregistreur 

caméra du site Bastenier – Attribution – Application de l’article L1311-5

MARCHES PUBLICS

20200622-65/B5/156

Le Collège Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal 
et l’article L 1311-5 relatif aux circonstances impérieuses et imprévues  ;
 
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 92 (le montant 
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
 
Vu la décision du Collège communal du 18 mai 2020 approuvant les conditions et le 
montant estimé (facture acceptée (marchés publics de faible montant)) de ce marché ;
 
Vu la décision du Collège communal du 18 mai 2020 relative au démarrage du marché, 
par laquelle ALARM SELF SECURITY SA, Rue De L'olive 39 à 7100 La Louviere a été invité 
à présenter une offre ;
 
Considérant que l’offre devait parvenir à l'administration au plus tard le 29 mai 2020 à 
14h ;
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine
le 26 septembre 2020 ;
 
Considérant que 1 offre est parvenue d'ALARM SELF SECURITY SA, Rue De L'olive 39 à 
7100 La Louviere (4.600,00 € hors TVA ou 5.566,00 €, 21% TVA comprise) ;
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Considérant le rapport d'examen des offres du 10 juin 2020 rédigé par la Cellule marchés 
publics et faisant partie intégrante de la présente délibération ;
 
Considérant que la Cellule marchés publics propose, tenant compte des éléments 
précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre (sur base du prix), à 
savoir ALARM SELF SECURITY SA, Rue De L'olive 39 à 7100 La Louviere, pour le montant 
d’offre contrôlé de 4.600,00 € hors TVA ou 5.566,00 €, 21% TVA comprise ;
 
Considérant qu'aucun crédit n'est prévu pour couvrir cette dépense, il convient donc de 
faire application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation afin de couvrir la dépense;
 
Considérant que la justification de l'urgence au regard des critères du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L1311-5) :
 
Imprévisibilité :

L’enregistreur est tombé en panne, la société est venue voir sur place pour effectuer un 
devis.
Deux solutions ont été proposées :
- Renvoyer le détecteur au fabricant pour réparations (ampleur de la réparation connue 
lors du démontage chez le fabricant) ;
- En placer un neuf ;
L’option qui a été retenue est la deuxième, vu que l’enregistreur en place actuellement 
date de 2014.

Urgence impérieuse :

Sans enregistreur, nous ne pouvons pas visionner les images de notre système de vidéo 
surveillance.
Des vols peuvent donc être commis sur notre site sans que nous puissions fournir des 
éléments de preuves à la police.
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense devra être inscrit en modification 
budgétaire 2020 (MB1) sur l'article 137/742-53 (20200023) financé par le prélèvement 
sur fonds de réserve extraordinaire;</$BODYMotivation$>
DECIDE :
 
Article  1er     :   D’attribuer  le  marché  "Remplacement  de  l'enregistreur  caméra  du  site
bastenier" au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse
(sur base du prix), soit ALARM SELF SECURITY SA, Rue De L'olive 39 à 7100 La Louviere,
pour  le  montant  d’offre  contrôlé  de  4.600,00 €  hors  TVA  ou  5.566,00 €,  21%  TVA
comprise.
 
Article 2     : De notifier la présente décision à l’adjudicataire.
 
Article 3     : De faire application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation pour l'inscription d'un crédit de 5.566 € TVAC en MB1.
 
Article  4  :  d’acter  que  la  dépense  est  inscrite  en  MB1  sous  l’article  137/742-53
(20200023) et financé par fonds de réserve.
 
Article 5 : de ratifier l'application de l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation lors du prochain conseil communal.

Par le collège :

Le Secrétaire, Le Président,

Marc Minne Jacques Gobert

Pour extrait certifié conforme, le 01/06/2022
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Le Directeur Général Adjoint, Par délégation du Bourgmestre,
l'Echevine

Marc MINNE LELONG Emmanuelle

Extrait du procès-verbal de la séance du Collège Communal (20200622-65/B5/156) Page : 3 / 3


