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Objet : 

Service :

Référence : 

B5-132-HQ-2012- Remplacement d'une caméra au stade du Tivoli - Procédure 

d''urgence

MARCHES PUBLICS

20120702-60/B5/300

Le Collège Communal,
Vu la loi du 24 décembre 1993 et les arrêtés royaux du 08 janvier 1996 et 26 septembre 
1996 relatifs aux marchés publics de travaux, fournitures et services;
 
Vu l'article 17 paragraphe 2 1° c) et f) de la loi du 24 décembre 1993;
 
Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 234, 236 et 249;
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 
1222-3, L 1222-4 et L1311-5 ;
  
Considérant que la caméra située autour du terrain 1 du stade du Tivoli a été détruite par 
vandalisme;
 
Considérant que la police via le service des sports a demandé de remettre le système en 
ordre pour le match du 17 mai contre Tienen (D2) car il s'agissait d'un match dit "à 
risques";
 
Considérant que suite à cette demande, il était impératif d'effectuer le remplacement de 
la caméra de manière immédiate sous peine de voir le match du 17 mai déplacé dans un 
autre stade;
 
Considérant qu'au vu de ce qui précède, face à cet évènement imprévisible, il est 
demandé l'application de la procédure d'urgence pour le remplacement de la caméra 
située autour du terrain 1 du stade du Tivoli;
 
Considérant que seule la société Alarmes Coquelet a été consultée car c'est la société 
adjudicataire du contrat de maintenance du système;
 
Considérant que la société Alarmes Coquelet a remis une offre établie comme suit:
 € 3927.32 HTVA + € 176 HTVA (pied de fixation) = € 4103.32 HTVA soit € 4965.02 TVAC;
 
Considérant l'article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(ex NLC 234) qui stipule que :
«... Le Conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de
services et en fixe les conditions.Il peut déléguer ces pouvoirs au Collège Communal 
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pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des 
crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.En cas d'urgence impérieuse résultant 
d'événements imprévisibles, le Collège Communal peut d'initiative exercer les pouvoirs 
du Conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au Conseil Communal qui en
prend acte, lors de sa prochaine séance... »;
 
Considérant que ce marché étant estimé à moins de 67.000 EUR (Art 17, §2, 1°, a) et que 
ce type d'urgence étant la même que celle prévue à l'article 17, §2, c) et f) de la Loi du 
24.12.93, le mode de passation proposé est la procédure négociée sans publicité;
 
Considérant que la dépense est estimée à € 4965.02 TVAC;
 
Considérant qu'il convient de faire application de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation (ex NLC 249) qui stipule que :
« ...Le Conseil Communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des 
circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège 
Communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, 
sans délai, connaissance au Conseil Communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.
Les membres du Collège Communal qui auraient mandaté des dépenses payées en 
exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont 
personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale... »;
 
Considérant que le montant du marché est inférieur à € 31.000 HTVA, ce dossier ne doit 
pas être soumis à la Tutelle générale d'annulation;
 
Considérant que les crédits nécessaires à couvrir les dépenses seront à prévoir au 
budget extraordinaire lors de la prochaine MB;
 
Considérant que le fonds de réserve à l'extraordinaire sera destiné à couvrir la dépense 
de 4965.02 € TVAC;
  
Décide:

Article 1: d'appliquer l'article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (ex NLC 234) pour le remplacement de la caméra située autour du 
terrain 1 du stade du Tivoli en choisissant la procédure négociée sans publicité comme 
mode de passation du marché.
 
Article 2: de communiquer cette décision au Conseil Communal afin qu'il en prenne acte.
 
Article 3: de désigner la société Alarmes Coquelet en qualité d'adjudicataire pour 
l'acquisition suivant son offre s'élevant à € 4965.02 TVAC.

Article 4: d'appliquer l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (ex NLC 249) pour couvrir cette dépense par l'inscription d'un crédit 
estimé à 4965.02 € TVAC à la prochaine modification budgétaire du budget 
extraordinaire de 2012.

Article 5: de soumettre cette inscription budgétaire à l'approbation du Conseil 
Communal.

Article 6: de notifier la commande auprès du fournisseur retenu, à savoir Alarmes 
Coquelet au montant total de 4965.02 € TVAC.
 
Article 7 : de couvrir la dépense par le fonds de réserve.
 

Par le collège :

Le Secrétaire, Le Président,

Denis Morisot Jacques Gobert
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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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