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

Extrait du procès-verbal de la séance
du Collège Communal

20 décembre 2021
Présents     :  
Monsieur Jacques GOBERT, Président;
Madame Françoise GHIOT, Monsieur Laurent WIMLOT, Monsieur Antonio 
GAVA, Madame Nancy CASTILLO, Monsieur Pascal LEROY, Madame 
Emmanuelle LELONG, Madame Noémie NANNI, Échevins;
Monsieur Nicolas GODIN, Président du CPAS;
Madame Valérie DESSALLES, Directrice Financière;
Monsieur Rudy ANKAERT, Directeur Général;
Monsieur Marc MINNE, Secrétaire;

Objet : 

Service :

Référence : 

BE-F-AF-EM-2021/277- Remplacement d'une caméra vandalisée rue de la Briqueterie1 

à Saint-Vaast – Approbation de l’attribution - MB2

MARCHES PUBLICS

20211220-137/B5/144

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 les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
 
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 9 août 2021 approuvant les conditions et le 
montant estimé (facture acceptée (marchés publics de faible montant)) de ce marché ;
 
Vu la décision du Collège communal du 9 août 2021 relative au démarrage du marché, 
par laquelle ENGIE-FABRICOM Division INFRA, Chaussée de Tubize 489 à 1420 BRAINE-
L'ALLEUD a été invité à présenter une offre ;
 
Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 
25 août 2021 ;
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 120 jours de calendrier et se termine
le 23 décembre 2021 ;
 
Considérant que 1 offre est parvenue de ENGIE-FABRICOM Division INFRA, Chaussée de 
Tubize 489 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD (3.232,53 € hors TVA ou 3.911,36 €, 21% TVA 
comprise) ;
 
Considérant le rapport d'examen des offres du 19 novembre 2021 rédigé par l'APC et 
faisant partie intégrante de la présente délibération ;
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Considérant que l'APC propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce 
marché à l'entreprise avec la seule offre (sur base du prix), à savoir ENGIE-FABRICOM 
Division INFRA, Chaussée de Tubize 489 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, pour le montant 
d’offre contrôlé de 3.232,53 € hors TVA ou 3.911,36 €, 21% TVA comprise ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
de 2021 avec un supplément en MB2, sur l'article 330/744-51/   - /    -20216111 et ce par 
subside et assurance;
 
DECIDE :
 
Article 1er : D'approuver le rapport d'examen des offres du 19 novembre 2021, rédigé par 
l'APC.
 
Article 2 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie 
intégrante de la présente délibération.
 
Article 3 : D'attribuer le marché “Remplacement d'une caméra vandalisée rue de la 
Briqueterie1 à Saint-Vaast” à l'entreprise avec la seule offre (sur base du prix), à savoir 
ENGIE-FABRICOM Division INFRA, Chaussée de Tubize 489 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, 
pour le montant d’offre contrôlé de 3.232,53 € hors TVA ou 3.911,36 €, 21% TVA 
comprise.
 
Article 4 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des 
charges N° 2021/277.
 
Article 5 : D'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2021 
financé par subside et assurance et d'engager le montant de 3.911,36 € à cet article 
budgétaire.
 
Article 6 : De fixer le montant du subside à 851,62 €.
 
Article 7: De fixer le montant de la part remboursement assurance à 3.059,74 €.
 
 
 
 
 

Par le collège :

Le Secrétaire,

Marc MINNE

Le Président,

Jacques GOBERT

Pour extrait certifié conforme, le 01/06/2022

Le Directeur Général Adjoint, Par délégation du Bourgmestre,
l'Echevine

Marc MINNE LELONG Emmanuelle
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