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DEROGATIONS A L'ARRETE ROYAL DU 14 JANVIER 2013

Article 44 §2 – Défaut d’exécution et sanctions

Il est prévu un délai de onze jours en lieu et place du délai légal de quinze jours dont dispose l’adjudicataire  
pour faire valoir ses moyens de défense lorsque l'autorité adjudicatrice est informée que cette entreprise ou 
son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de  
pays tiers en séjour illégal.

Le délai de 15 jours calendrier dont dispose l'adjudicataire conformément à l'article 44, § 2, de l'arrêté royal  
précité du 14 janvier 2013, pour faire valoir ses moyens de défense devrait mener, dans de nombreux cas, à 
un dépassement du délai de 14 jours ouvrables suivant la notification émanant de l'Inspection du travail (en  
vertu  de l'article  35/3,  § 4,  de la  loi  du 12 avril  1965 concernant  la  protection de la  rémunération des 
travailleurs), délai dont dispose l'autorité adjudicatrice pour pouvoir encore, le cas échéant, résilier le marché 
et ainsi être pleinement déchargée de la responsabilité solidaire.

L'autorité adjudicatrice doit, dans ce cas, pouvoir réduire le délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir 
ses moyens de défense.

Une réduction supplémentaire du délai dont dispose l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense 
est nécessaire lorsque l'autorité adjudicatrice est informée que cette entreprise ou son sous-traitant ou le  
sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour  
illégal.  En effet,  à partir du moment où l'autorité adjudicatrice est informée du fait que son adjudicataire  
occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal,  elle sera en principe solidairement 
responsable du paiement de la rémunération encore due par son adjudicataire pour les prestations de travail  
effectuées dès lors qu'elle est informée du fait précité et que ces prestations s'inscrivent dans le cadre du 
marché public (article 35/11 de la loi  du 12 avril  1965 concernant la protection de la rémunération des 
travailleurs).

En outre, l'autorité adjudicatrice peut avoir sa responsabilité pénale engagée pour des infractions commises 
dans  le  cours  de  l'exécution  du  marché  à  partir  du  moment  où  elle  est  informée  de  l'occupation  de  
ressortissants en séjour illégal.

L'obligation pour l'autorité adjudicatrice d'attendre, dans les cas précités, l'expiration d'un délai de 15 jours 
calendrier pour permettre à l'adjudicataire de présenter ses moyens de défense, pèserait lourdement sur sa 
propre responsabilité solidaire.

Article  55  –  Indemnisation  pour  suspensions  ordonnées  par  le  pouvoir 
adjudicateur

Par dérogation à l’article 55 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 
suspendre le marché sans aucun dédommagement pour l’adjudicataire, lorsqu'il est informé, conformément 
à l’article 49/2 du Code pénal social, que l’adjudicataire ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier  
et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Il  ne serait  pas équitable,  dans les cas où l’infraction grave est  avérée,  que l’autorité adjudicatrice soit  
redevable de dommages et intérêts en raison d’une suspension qu’elle aurait ordonnée conformément à 
l’article 55 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, parce qu’elle a donné à l’adjudicataire la possibilité de faire  
valoir  ses moyens de défense, mais entend éviter que de nouvelles infractions graves soient commises 
pendant ce délai.



L'OFFRE DEVRA COMPORTER     :  

− le formulaire d'offre complété, daté et  signé par la personne habilitée pour ce 
faire ;

− les statuts  ainsi  que tout  autre document  utile  prouvant  le  mandat  du ou (des)  
signataire(s) ;

− le cas échéant, lorsque l'offre est signée par un mandataire, il est joint à l'offre l'acte 
authentique ou sous seing privé qui lui accorde les pouvoirs ou une copie de la 
procuration ;

− une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe)
− un extrait de casier judiciaire récent ;
− la déclaration sur l'honneur complétée et signée (voir annexe)
− une liste des caractéristiques techniques et technologiques des matériaux offerts 

accompagnés de prospectus permettant de juger de la valeur du matériel.



CHAPITRE 1 - CLAUSES ADMINISTRATIVES

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES      

I.1 Dispositions régissant le marché      
• La loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services.

• La loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

• L'Arrêté  Royal  du  15  juillet  2011  relatif  à  la  passation  des  marchés  publics  dans  les  secteurs 
classiques.

• L'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics.

• La loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et les 
arrêtés d’exécution prévoyant le nouveau code sur le bien-être (code BET).

• L’Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail.

• Le RGPT - Règlement Général pour la Protection du Travail et le Code du Bien-être au travail.
• Loi  du  11 février  2013 prévoyant  des  sanctions  et  des mesures  à  l’encontre  des employeurs  de 

ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

I.2 Identité du pouvoir adjudicateur      

Le pouvoir adjudicateur est la Ville de La Louvière, Place communale 1, à 7100 La Louvière.

I.3 Objet du marché et description des travaux      
Le présent marché est un marché public de travaux qui a pour objet les travaux de modification et d'adaptation 
du système de sécurisation présent au 3ème hall du site dit « Bastenier » situé rue Bastenier 60 à 7100 Saint-
Vaast.

I.4 Options et variantes      
Le dépôt d’options ou de variantes n’est pas autorisé dans le cadre du présent marché.

I.5 Mode de passation      
Le présent marché est lancé sous la forme d’une procédure négociée sans publicité, fondée sur l’article 26 §1, 
1°, f) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services.

L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché.
Conformément à l'article 35 de la loi du 15 juin 2006, l'Administration communale de La Louvière peut soit 
renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit refaire la procédure, au besoin selon un autre mode.
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I.6 Délai d'exécution      
Le délai  d’exécution  du  marché  est  de  20  jours  de  calendrier  à  partir  de  la  date  fixée  dans l’ordre  de 
commencement des travaux.

Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de 
la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer :

• Entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché pour les travaux dont le  
montant  correspond à la classe 5 de la réglementation organisant  l’agréation d’entrepreneur de 
travaux ou à une classe inférieure ;

• Entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché pour les travaux 
dont le montant correspond à la classe 6 de la réglementation organisant l’agréation d’entrepreneur 
de travaux.

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de 
façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.

Si l'entrepreneur se voit obligé de travailler en dehors des limites légales, il lui appartient de faire apprécier 
par le pouvoir  adjudicateur la réalité de cette situation et  de solliciter  les autorisations nécessaires des 
autorités compétentes.

I.7 Mode de détermination des prix      

Le présent marché est un marché à bordereau de prix.

Un marché à bordereau de prix est celui dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires  
et les quantités sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la  
base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre.

Le  soumissionnaire  est  censé  avoir  inclus  dans  ses  prix  tant  unitaires  que  globaux  tous  les  frais  et  
impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Les prix sont remis conformément à l’article 19 §1 de l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 et incluent tous les  
frais et autres débours que l’offrant doit exposer pour exécuter le marché. 

Aucune révision des prix remis n’est admise, le montant du marché étant inférieur à 120.000,00 € HTVA / le  
délai d'exécution étant inférieur à 120 jours ouvrables ou 180 jours de calendrier.
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SECTION II - Dispositions particulières à l'offre      

II.1 Contenu de l'offre      

Les offres contiennent :

• le formulaire d'offre complété, daté et signé par la personne habilitée pour ce faire ;

• les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du ou (des) signataire(s) ;

• le cas échéant, lorsque l'offre est signée par un mandataire, il est joint à l'offre l'acte authentique ou 
sous seing privé qui lui accorde les pouvoirs ou une copie de la procuration ;

• une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe)

• un extrait de casier judiciaire récent ;

• la déclaration sur l'honneur complétée et signée (voir annexe)

• une liste des caractéristiques techniques et technologiques des matériaux offerts accompagnés de 
prospectus permettant de juger de la valeur du matériel

II.2 Langue      

Les offres ainsi que tous les documents fournis dans le cadre du présent marché seront obligatoirement 
rédigés en français.
Toutefois, cette obligation est tempérée pour ce qui concerne les documents officiels relatifs au droit d'accès 
et à la justification de la capacité des soumissionnaires (tels ceux délivrés par les administrations ou services 
publics).  Le pouvoir  adjudicateur se réserve le droit  d’écarter toute offre dont l’analyse pourrait  s’avérer 
impossible ou malaisée en raison du non-respect de cette disposition par le soumissionnaire.

II.3 Dépôt des offres      

L’offre est établie conformément au modèle de formulaire d’offre joint au présent cahier spécial des charges. 
Si le soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le présent modèle, il supporte l’entière  
responsabilité de leur concordance.

L’offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur pour le                                                                       au plus tard.
L’offre et les documents à annexer doivent être glissés dans une enveloppe scellée portant les mentions 
suivantes :

NE PAS OUVRIR SVP
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RELATIF A LA MODIFICATION ET L'ADAPTATION DU SYSTEME DE 
SECURISATION DU 3ème HALL DU SITE BASTENIER SITUE RUE BASTENIER 60 A SAINT-VAAST

REFERENCES     : 2016V251  

Cette enveloppe peut être :

• Soit  remise  en  mains  propres  à  Madame DE SCHREYER ou  la  personne la  représentant,  qui 
délivrera de suite un accusé de réception daté et signé. 
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• Soit envoyée par la Poste, celle-ci étant alors glissée dans une autre enveloppe dûment affranchie,  
à l’adresse suivante :

OFFRE
A L’ATTENTION DE MADAME DE SCHREYER

PLACE COMMUNALE
7100 LA LOUVIERE

II.4 Validité de l'engagement      

Par le simple fait du dépôt de son offre, l'entrepreneur renonce automatiquement à ses conditions générales 
ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l'une ou l'autre annexe à son offre. Ainsi, 
il accepte l’application pleine et entière des conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables 
aux  marchés  publics  ainsi  que  par  le  présent  cahier  spécial  des  charges.  Par  conséquent,  toutes  les 
conditions  contraires  au  présent  cahier  spécial  des  charges  qui  apparaîtraient  dans  l’offre  remise  par 
l'entrepreneur seront réputées non écrites.

L’offre est signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire.

Cette  règle  s’applique  à  tous  les  participants  lorsque  l’offre  est  déposée  par  un  groupement  sans 
personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d’entre-
eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir adjudicateur.

Dans  l’hypothèse  où  l’offre  est  signée  par  un  mandataire,  celui-ci  mentionnera  clairement  son  (ses) 
mandant(s) et joindra à l’offre l’acte authentique ou sous seing privé lui accordant ses pouvoirs ou une copie 
de la procuration. Il fait éventuellement référence au numéro de l’annexe du Moniteur Belge qui a publié  
l’extrait de l’acte concerné.

Les statuts de la société peuvent être joints à l'offre pour permettre la vérification.

II.5 Durée de validité de l'offre      
Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter de la 
date limite de réception des offres.

SECTION III - Éléments d'évaluation      

III.1 Droit d'accès      

Par le simple fait d’introduire son offre, le soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans 
un  des  cas  d’exclusion  visés  à  l’article  61  §§1  et  2  de  l’Arrêté  Royal  du  15  juillet  2011.  Le  Pouvoir  
adjudicateur vérifie la véracité de cette déclaration de la manière exposée ci-après :

A. Obligations fiscales pour tous les soumissionnaires
Peut être exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui 
n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses obligations fiscales selon l’article 63 de 
l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011.

La Ville de la Louvière vérifie par elle-même le respect des obligations fiscales de tous les candidats via des 
moyens électroniques (DIGIFLOW) dans les 48h de la date fixée pour le dépôt des offres.
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Pour les soumissionnaires d’un autre État membre de l’Union européenne ,  il  est joint à l’offre une 
attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite 
de réception des offres,  il  est  en règle à cette date avec ses obligations fiscales selon les dispositions 
légales du pays où il est établi.

B. Vérification dans le chef de l'adjudicataire pressenti au marché
Pour le soumissionnaire belge, classé premier après analyse des offres, la Ville procède elle-même par 
des moyens électroniques (DIGIFLOW) à la vérification:

• des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale;

• de l'attestation de non-faillite émanant du Tribunal de commerce.

Le soumissionnaire joint lui-même à son offre:

• un extrait de casier judiciaire récent;

• la déclaration sur l'honneur complétée et signée (reprise en annexe)

Pour le soumissionnaire étranger, classé premier après analyse des offres, il sera joint à l’offre:

• une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à 
la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au  
paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.  
Lorsqu'un tel  document n'est  pas délivré dans le pays concerné,  il  peut  être  remplacé par  une 
déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité 
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou 
de provenance;

• une attestation de non-faillite émanant du Tribunal de commerce OU un document équivalent délivré 
par une autorité judiciaire ou administrative dudit pays;

• un extrait de casier judiciaire récent OU un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine.

• la déclaration sur l'honneur complétée et signée (reprise en annexe)

C. Fautes professionnelles
Peut être exclu de l’accès au marché le soumissionnaire qui, en matière professionnelle, a commis une faute 
grave dûment constatée par tout moyen dont la Ville pourra justifier.

III.2 Attribution      

Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au soumissionnaire qui aura remis l’offre  régulière la moins 
onéreuse. Les offres seront évaluées sur la base d'un seul critère d'attribution, à savoir celui du prix (HTVA).

SECTION IV - Précisions relatives à l'exécution du marché      

IV.1 Sous-traitants      
L'attributaire ne peut confier tout ou partie du marché décrit dans le présent cahier spécial des charges à un 
sous-traitant non mentionné initialement dans l’offre (via la fiche signalétique reprise en annexe), sauf accord 
préalable et écrit du pouvoir adjudicateur.

Toute infraction à cette obligation peut être considérée comme un manquement de l'attributaire aux clauses 
de son contrat, pouvant donner lieu à l'application de mesures d'office. L'administration peut ordonner, sans 
mise en demeure, l'arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant ne remplissant pas les conditions 
requises. Dans ce cas, l'attributaire supporte toutes les conséquences de l'arrêt.
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Lorsque tout ou partie du marché est confié à un ou plusieurs sous-traitants, l'adjudicataire reste, dans tous 
les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

IV.2 Cautionnement      
Aucun cautionnement n'est prévu pour le présent marché.

IV.3 Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire      
L’adjudicataire établit, à ses frais et à une échelle convenable, deux exemplaires de tous les plans de détails et 
d’exécution, ainsi que les autres documents qui lui sont nécessaires pour mener à bien l’exécution du chantier.  
Ces documents seront remis pour approbation à l’architecte par l’entrepreneur avant exécution.

Les fiches techniques doivent être transmises en Français.

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le présent cahier spécial des charges indique dans 
ses clauses techniques quels sont les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose 
d’un délai de 30 jours de calendrier pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle 
ceux-ci  lui  sont  présentés.  Ces  documents  seront  soumis,  en  temps utile,  pour  approbation,  au  pouvoir 
adjudicateur (en Français).

L’adjudicataire doit dès lors tenir compte des délais d’approbation de ces documents dans son planning de 
chantier.

Il est en outre expressément stipulé que, pour tout ce qui concerne les travaux, les dimensions, le mode 
d'assemblage ou d'exécution des diverses pièces ou parties d'ouvrages, non suffisamment indiqués aux plans 
et métré descriptif et notamment pour tous les détails d'exécution, l'entrepreneur doit se conformer aux règles 
de l'art.

IV.4 Modifications au marché      
Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement 
des modifications au marché initial pour autant qu'il soit satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

• l'objet du marché reste inchangé;

• hormis l'application de l'article 26 §1, 2°, a) et b), et 3°, b) et c) de la loi du 15 juin 2006 (...), la valeur 
de la modification est limitée à quinze pour cent du montant initial du marché;

• une juste compensation est accordée à l'adjudicataire, s'il y a lieu.

IV.5 Responsabilité de l'entrepreneur      

Généralités  
L'entrepreneur effectue toutes les reconnaissances nécessaires à la détermination exacte des conditions dans 
lesquelles les ouvrages de son entreprise doivent être établis. Il prend en conséquence, la responsabilité pleine 
et  entière  des  procédés  d’exécution  sans  réserve  ni  restriction,  quels  que  soient  les  imprévus  qui  se 
présenteraient au cours de l’exécution des travaux et des dépenses qui en découleraient.
L'entrepreneur est censé avoir pris connaissance de toutes les difficultés qu'il peut rencontrer au cours de 
l’exécution des travaux.
L'entrepreneur a seul la direction technique de l'entreprise en ce qui concerne l’exécution des travaux, les 
mesures de précaution et la sécurité des ouvriers.
Il est responsable des détériorations occasionnées à des ouvrages par l’exécution des travaux et par la mise 
en  dépôt  des  matériaux,  même lorsque  ces  détériorations  surviennent  au  cours  d'un  arrêt  éventuel  des 
travaux.
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Dans tous les cas où la Ville serait poursuivie en raison de ces dégâts ou dommages, l'entrepreneur est tenu 
d'intervenir sur simple dénonciation de la procédure et de prendre part à toute mesure que la Ville jugerait utile 
de provoquer contre les tiers à l'occasion des travaux de l'entreprise, pour la sauvegarde de ses droits et de  
ses intérêts.
L'entrepreneur  est  seul  responsable  tant  vis-à-vis  de  ses  ouvriers  que  des  tiers,  de  tous  accidents  ou 
dommages généralement quelconques, qui pourraient survenir ou être causés par le fait de l’exécution des 
travaux.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur effectue à l’ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et 
réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

A partir de la réception provisoire, l’entrepreneur répond de la solidité de l’ouvrage et de la bonne exécution 
des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Responsabilité sociale de l'adjudicataire  

a) L'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal  

Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du Code 
pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays  
tiers en séjour illégal, il s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché 
ou  de  poursuivre  l’exécution  du  marché,  et  ce  jusqu’à  ce  que  le  pouvoir  adjudicateur  donne un  ordre  
contraire.

Il en va de même lorsque cette entreprise est informée, soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice 
selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification, visée à l’article 49/2, alinéa 1er et 2, du Code pénal social,  
concernant cette entreprise, soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la 
protection de la rémunération des travailleurs, qu’elle occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un 
pays tiers en séjour illégal.

Par  ailleurs,  l’entreprise  est  tenu  d’insérer,  dans  les  contrats  de  sous-traitance  qu’elle  conclurait 
éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l'exécution 
du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal social révèle que ce  
sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal.

2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef  
du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat.

3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée 
aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-
traitance ultérieurs

b) Le manquement à l'obligation de rémunérer les travailleurs

Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant, reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du Code 
pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans les délais, à 
ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec 
effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché,  
et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice que les travailleurs concernés ont reçu  
l’intégralité de leur rémunération.

Il en va de même lorsque cette entreprise est informée, soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice 
selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, 
concernant cette entreprise, soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la  
protection de la rémunération des travailleurs.

Par  ailleurs,  l’entreprise  est  tenue  d’insérer,  dans  les  contrats  de  sous-traitance  qu’elle  conclurait 
éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution  
du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal social révèle que ce  
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sous-traitant  manque  gravement  à  son  obligation  de  payer  dans  les  délais,  à  ses  travailleurs,  la  
rémunération à laquelle ceux-ci ont droit.

2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le chef  
du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat.

3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée 
aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également.

L’adjudicataire est tenu d’assurer un suivi et un contrôle permanents du sous-traitant en défaut d’exécution et 
d’adresser un rapport mensuel au pouvoir adjudicateur.

IV.6 Défaut d'exécution – fraude sociale      

Le soumissionnaire chargé d’exécuter le  marché qui, au moment du paiement de la facture, occupe des 
travailleurs en séjour illégal, doit être considéré comme étant en défaut d’exécution au sens de l’article 44 de 
l’Arrêté royal du 14 janvier 2013. Ce manquement est constaté par un procès-verbal dont une copie est 
transmise immédiatement à l’adjudicataire par lettre recommandée à la poste.

Le paragraphe 2 de ce même article fait l'objet d'une dérogation explicitée en début du présent cahier spécial  
des charges.

IV.7 Moyens d'action du pouvoir adjudicateur      

L’adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du marché:

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché;

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu’elles puissent être 
entièrement terminées aux dates fixées;

3° lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous  les  manquements  aux  clauses  du  marché,  y  compris  la  non-observation  des  ordres  du  pouvoir 
adjudicateur,  sont  constatés  par  un  procès-verbal  dont  une  copie  est  transmise  immédiatement  à 
l’adjudicataire par envoi recommandé. 

L’adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense 
par envoi recommandé adressé au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par 
la date de l’envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance  
des faits constatés.

Les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou de plusieurs des 
mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88. 

IV.8 Fin du marché – résiliation pour fraude sociale      

En exécution des articles 61,§2, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et 62, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 
2013, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché pour faute professionnelle grave lorsqu’il 
est informé, conformément à l’article 49/2 du Code pénal social, que l’adjudicataire ou son sous-traitant ou le 
sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
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IV.9 Paiement      

Les paiements de l'entreprise se font en une seule fois s'il est constaté par un procès-verbal de réception  
provisoire que les travaux satisfont aux clauses et conditions du contrat.

Dans l'hypothèse où un délai  complémentaire  serait  accordé  par  le  pouvoir  adjudicateur,  l'adjudicataire 
pourra solliciter par écrit un paiement mensuel par état d'avancement.

Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans les trente jours à compter de la date de la fin de la 
vérification visée au paragraphe 2 de l'article 95 de l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013, pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit,  en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres 
documents éventuellement exigés. 

Le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du 
nombre de jours dépassant le délai de vérification.

Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours de dépassement du délai 
dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prévu une vérification sur la  
base  du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée,  ainsi  que  l'introduction  de la  facture après 
vérification.

Cette facture sera envoyée à l'adresse suivante :

Ville de La Louvière
Service Finances

Place communale, 1
7100 La Louvière

TVA et AUTOLIQUIDATION :
Les factures des travaux seront rédigées hors TVA avec la mention "Report de perception – "autoliquidation" 
– Art. 20 AR n°1".  Veuillez noter le numéro de TVA de la Ville : 0871.429.489.
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CHAPITRE 2 - CLAUSES TECHNIQUES

Adaptation du système de sécurisation (caméras) du site Bastenier à la suite 
des déménagements

1- Utilisation standard:

Ce marché consiste au déplacement du système de caméras des préfabriqués vers 
le nouveau hall 3 ainsi que l'ajout de caméras supplémentaires pour la surveillance 
du site et le placement d'écran dans le nouveau magasin.

2- Description:

2.1:Caméras     :   5 MP HD Bullet H3 CAM, adaptive IR 60M max, Lens 3-9 motorized

QP : 5

2.2     :Backbox     :   boite de dérivation pour branchement et fixation de la caméra.

QP : 5

2.3     :Licence pour caméras     :  

QP : 5

2.4:Coffret métal mural     :  

Dimensions : 380x380x210 mm

QP : 1

2.5:Distributeur HDMI     :  

-résolution jusqu'à 4K
-alimentation et câble HDMI inclus
-dimensions:200x80x25mm
-pour 4 écrans

QP:1

2.6:PC de visualisation     :  

CPUAMD APU A4 1.9GHz Dual Core
Mémoire 2x2 Go DDR3 SO-DIMM
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Stockage 320 Go Disque dur SATA 2,5''
Graphique AMD RadeonTM HD7400G
LANintégré Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Sans fil réseau sans fil intégré 802.11b/g/n
I/01 x port HDMI
1 x LAN Gigabit RJ-45
4 x port USB 2.0
1 x entrée audio
1 x Sortie ligne
2 x USB 3.0 Port
Windows 8.1 32/64 bits inclus

QP : 1

2.7:Moniteur LCD     :  

LED 22'', résolution 1920 x 1080, 5ms, entrées : DVI-D, VGA, HDMI (1080p), haut-
parleurs, noir

QP : 2

2.8:Switch     :  

Switch 8POE + 2 Gigabit

QP : 1

2.9     :Forfait pour le placement/déplacement du matériel et la mise en service     :  

-déplacement des 3 caméras sur le coin du préfabriqué.
-déplacement de l'antenne.
-placement et programmation du serveur dans le nouveau bâtiment.
-placement du PC de visualisation avec deux écrans dans le nouveau magasin.
-placement  du  nouveau  matériel,  raccordement,  mise  en  service,  essais, 
explication.

QP:1

2.10:Forfait fournitures     :  

Comprend le matériel d'installation, câbles, accessoires.

QP:1

11



2.11:Location de nacelle     :  

Pour le placement des éléments en hauteur.

QP:1

3)-Aspects de sécurité et de bien-être:

3a:Analyse des risques:

Sauf avis contraire du soumissionnaire, il n'est pas anticipé de risques importants 
ou significatifs pour le personnel du pouvoir adjudicateur en liaison avec la 
détention, le placement et l'usage des fournitures décrites.

3b:Mesures de préventions:

Sauf avis contraire du soumissionnaire du fait de sa connaissance des produits qu'il offre 
sur les risques en relation avec la détention et l'usage des fournitures offertes, il n'est pas 
demandé au soumissionnaire autre chose que de pouvoir démontrer à la demande les 
conformités avec les législations en vigueur.

4.Mise en service et formations:

La livraison sera accompagnée des documentations légales et usuelles.
Le soumissionnaire expliquera le fonctionnement du système.

5-Garantie:

Le contenu et l'étendue des garanties offertes seront explicitement décrits dans l'offre.
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ANNEXE 1 -  FORMULAIRE D'OFFRE

VILLE DE LA LOUVIERE

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX 
DE MODIFICATION ET D'ADAPTATION DU SYSTEME DE SECURISATION 

DU 3ème HALL DU SITE SITUE RUE BASTENIER 60 A SAINT-VAAST.
Procédure négociée sans publicité

Important     :  ce formulaire doit être complété dans son entièreté et signé par le soumissionnaire.

A. Engagement (compléter une des trois possibilités suivantes)

Personne physique
Le soussigné (nom et prénom) :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Domicile (adresse complète) :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :

OU (1)

Personne morale
La firme (dénomination, raison sociale) :
Nationalité :
Ayant son siège à (adresse complète) :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :
représentée par le(s) soussigné(s) :
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ces 
pouvoirs ou une copie attestant la conformité de leur procuration à l'original. Ils peuvent se borner à  
indiquer les numéros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs).

OU (1)

Association momentanée
Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou profession,  
nationalité, siège) :

S'ENGAGE(NT) A EXECUTER LE MARCHE CONFORMEMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC SUSMENTIONNE.
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B. Renseignements complémentaires
− Numéro de TVA de l'entreprise     :  
− Assujettie à l'ONSS     : OUI – NON     ?   (biffer la mention inutile)

Si OUI : numéro d'immatriculation à l'ONSS :

C. Les paiements

Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC).................

...................................de l'institution financière..............................ouvert au nom de..........................................

D. Annexes

Les documents requis par le cahier spécial des charges, datés et signés, sont annexés à l'offre :

− le formulaire d'offre complété, daté et signé par la personne habilitée pour ce faire ;
− les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du ou (des) signataire(s) ;
− le cas échéant, lorsque l'offre est signée par un mandataire, il est joint à l'offre l'acte authentique ou 

sous seing privé qui lui accorde les pouvoirs ou une copie de la procuration ;
− une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe)
− un extrait de casier judiciaire récent ;
− la  déclaration  sur  l'honneur  complétée  et  signée  relative  à  la  non-occupation de travailleurs en 

séjour illégal (voir annexe)

− une liste des caractéristiques techniques et technologiques des matériaux offerts accompagnés de 
prospectus permettant de juger de la valeur du matériel.

Fait à...................................................................................................................................................................

Le.........................................................................................................................................................................

Le(s) soumissionnaire(s),

Signature(s) :

Nom et prénom :

Fonction : 
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BORDEREAU 

Libellé U PUhtva QP Prix total
2.1:Caméras P 5

2.2:Backbox P 5

2.3:Licence pour caméras P 5

2.4:Coffret métal mural P 1

2.5:Distributeur HDMI P 1

2.6:PC de visualisation P 1

2.7:Moniteur LCD P 2

2.8:Switch P 1

2.9:Forfait pour le placement du 
matériel et la mise en service

SF 1

2.10:Forfait fournitures SF 1

2.11:Location de nacelle SF 1

Prix total hors TVA
TVA 21%

Prix total TVAC
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ANNEXE 2 - FICHE SIGNALETIQUE SOUS-TRAITANT

Par la présente, je soussigné

…...............................................................................................................................................................

Représentant valablement la société

…...............................................................................................................................................................

(Biffer la mention inutile)

O Déclare que la société ne fera pas appel à de la sous-traitance :

O Déclare que la société fera appel au sous-traitant visé ci-dessous :

Nom et nationalité du sous-traitant :

…...............................................................................................................................................................

Objet des travaux sous-traités :

…...............................................................................................................................................................

A concurrence de.............................................% du marché, soit....................... EUR.

Tout  changement  de  sous-traitant  par  rapport  à  ceux  indiqués  dans  l'offre  remise  sera  soumis  pour 
approbation au Pouvoir adjudicateur avant intervention sur le chantier et ce, afin notamment de vérifier que 
celui-ci  dispose  bien  de  la  capacité  requise  et  n'entre  pas  dans  un  des  cas  d'exclusion  visés  par  la  
réglementation.

Signature :
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ANNEXE 3 - MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR 
RELATIVE A LA NON OCCUPATION DE TRAVAILLEURS 

EN SEJOUR ILLEGAL

Intitulé du marché     : Travaux de modification et d'adaptation du système de sécurisation du 
3ème hall du site situé rue Bastenier 60 à Saint-Vaast.

Le soussigné (nom, prénom) :                                                                                                    
Qualité ou profession :                                                                                                                    
Nationalité :                                                                                                                                 
Domicilié à : (pays, localité, rue, n°) :
  
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       
OU
La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège) :
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
Représentée par le(s) soussigné(s)
__________________________________________________________________________
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                     
OU
Les soussignés (pour chacun, mêmes indications que ci-dessus)
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    

en association momentanée pour le présent marché,

déclare(nt) sur l’honneur respecter les prescriptions suivantes :

•  payer  à  présent  et  pour  la  durée  d'exécution  du  présent  marché  la  rémunération  à  leurs 
travailleurs.
•  ne pas occuper à présent et pour la durée d'exécution du présent marché de ressortissants d’un 
pays tiers en séjour illégal.

Fait à …………………………………………….., le……………………….

Signature :
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