
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

26 mai 2014
Président : M. Jacques GOBERT
Mme. Danièle STAQUET
M. Jean GODIN
Mme. Françoise GHIOT
M. Michele DI MATTIA
M. Antonio GAVA
M. Laurent WIMLOT
Mme. Colette BURGEON
M. Rudy ANKAERT, Directeur Général
En présence de Mme Valérie DESSALLES, Directrice Financière en ce qui 
concerne les points financiers
Secrétaire : Denis MORISOT

Objet : 

Service :

Référence : 

BE – T - AFL – B5/SR/CG/14100- Placement de caméras de surveillance- Site Bastenier

– Exercice 2013 – Attribution du marché et fixation du montant du financement.

MARCHES PUBLICS

20140526-52/B5/1400

Le Collège Communal,
Le Collège,
 
Vu les articles 3 1°et 2°, 16, 26 §1er 1° a), §3de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services;
 
Vu les  articles  de l’Arrêté Royal  du 15 juillet  2011  relatif  à  la  passation des marchés
publics dans les secteurs classiques et notamment son article 95 ;
 
Vu l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et notamment son article 5 §2;
 
Vu  les  articles  L  1123-23  et  L1222-4  du  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la
Décentralisation;
 
Vu le Décret de la Région Wallonne du 22/11/2007 modifiant certaines dispositions du
Code de  la  Démocratie  et  de  la  Décentralisation,  modifié  lui-même par  le  Décret  du
31/01/2013;
 
Considérant qu'afin de sécuriser le site Bastenier, il est proposé de placer des caméras
de surveillance sur le site ;
 
Vu le cahier spécial des charges relatif à ce marché ;
 
Vu  la  délibération  du  Collège  communal  réuni  en  sa  séance  du  13  janvier  2014  par
laquelle il a fixé la liste des entreprises à consulter en cas d'approbation du cahier Spécial
des charges par le Conseil Communal, à savoir :
 

• Alarm Self Security, rue de l'Olive 39 à 7100 La Louvière
• Coquelet SA, rue de la Platinerie 4 à 7100 Colfontaine
• Augen SA, rue Phocas Lejeune 24 à 5032 Isnes (Gembloux)

 
Vu la délibération du Conseil Communal du 27 janvier 2014, par laquelle il a décidé :
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• de décider du principe des travaux- Placement de caméras de surveillance-
Site Bastenier,

• d'approuver  le  cahier  spécial  des  charges relatifs  aux  travaux  en question,
sachant que l'estimation s'élève à € 40.437,00 hors TVA - € 48.929,00 TVA
21%  comprise,
 

• de prendre acte que, vu l'estimation du marché, et en vertu de l'article 5 §2 de
l'A.R. Du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics,  celui-ci  sera  applicable  dans  son  ensemble,
 

• de  choisir  la  procédure  négociée  sans  publicité  préalable  comme  mode  de
passation de marché en vertu de l'article 26 §1er 1° a) de la Loi du 15.06.2006
relative  aux  marchés  publics),
 

• d'approuver les critères de sélection des soumissionnaires repris dans le cahier
spécial  des  charges,
 

• d'approuver les critères d'attribution du marché repris dans le cahier spécial
des  charges,
 

• de  couvrir  la  dépense  un  emprunt  à  contracter  auprès  d'un  organisme
bancaire dont le montant sera déterminé par le Collège communal lors de la
désignation,

Considérant qu'en vertu du Décret du 22/11/2007, la délibération du Conseil Communal
n'était pas obligatoirement transmissible à la Région Wallonne dans le cadre de la tutelle
générale  d'annulation  car  il  s'agissait  d'un  marché  de  travaux  passé  en  procédure
négociée dont l'estimation était inférieure à €62.000,00 hors TVA ;
 
Considérant que le cahier des charges a été envoyé aux entreprises le 13 janvier 2014;
 
 
Considérant que trois soumissionnaires ont été consultés :

• Alarm Self Security, rue de l'Olive 39 à 7100 La Louvière
• Coquelet SA, rue de la Platinerie 4 à 7100 Colfontaine
• Augen SA, rue Phocas Lejeune 24 à 5032 Isnes (Gembloux)

 
Considérant que le dépôt des offres a eu lieu le 14 février 2014 ;
 
Considérant que deux soumissionnaires ont remis prix :
 

• Alarm Self Security, rue de l'Olive 39 à 7100 La Louvière
• Augen SA, rue Phocas Lejeune 24 à 5032 Isnes (Gembloux)

 
 
Considérant que les documents demandés pour procéder à la sélection qualitative des
soumissionnaires étaient les suivants :

• Déclaration par laquelle le  soumissionnaire  atteste sur l'honneur qu'il  ne se
trouve pas dans une des situations visées par les clauses d'exclusion prévues
à l'article 17 de l’A. R. Du 08/01/1996.

• Attestation ONSS portant sur l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport
à la date d'ouverture des offres

Considérant que les firmes Alarm Self Security et Augen ont remis les documents requis
à leur offre de prix, sont en ordre au niveau de la sélection qualitative ;
 
Considérant que le département des travaux a examiné la conformité des offres ;
 
Considérant que l'offre de la firme AUGEN de Isnes est incomplète, le soumissionnaire 
n'ayant pas remis prix pour le poste 3.4. « Contrat de maintenance » ;
 
Vu l'article 95 de l'A.R du 15.07.2011, ... Une offre est formellement irrégulières et partant 
nulle lorsu'elle déroge à celles des formalités prescrites par les articles 6, §1er, 51, §2, 52, 
54, §2, 55, 80, 81, 82, 90, et 91 et par les documents du marché, qui revêtent un 
caractère substantiel. ...
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Considérant que dans un premier temps, il a été demandé, par erreur, à la firme de 
compléter son offre de prix ;
 
Vu l'article 26 §3 de la Loi du 15 juin 2006 relatif au principe d'égalité d'un marché ;
 
Considérant que dès lors la réponse de la firme Augen ne peut être prise en compte afin 
de respecter le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires ;
 
Considérant que la négociation ne peut porter sur le fait de compléter le métré d'une 
offre de prix ;
 
Considérant qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle, d'autant plus que ce poste fait 
l'objet d'un des critères d'attribution;
 
Considérant que l'offre de prix de la firme Augen doit donc être déclarée irrégulière ;
 
Considérant que l'offre de prix de la firme Alarm Self Security est conforme et peut être
déclarée régulière.
 
Considérant que le département des travaux considère que l'offre remise par la firme
Alarm Self Security est régulière en vertu de l'article 21 §1er de l'AR du 15 juillet 2011 ;
 
Considérant que les critères d'attribution fixés par le cahier spécial des charges sont les
suivants :
 
Critères d'attribution     :  
1-Qualité du matériel proposé: 10 points
2-Prix: 60 points
3-Garantie: 15 points
4-Service après vente, assistance technique: 15 points
 
Considérant la conformité du matériel, le matériel proposé par la firme Alarm Self 
Security correspond au descriptif technique ;
 
Considérant  la qualité du matériel proposé,  le matériel proposé par la firme Alarm Self
Security est conforme et de bonne qualité, étant la seule offre régulière, il n'y a pas de
comparaison et la firme Alarm Self Security acquiert le maximum des points ;
 
Considérant le prix, étant la seule offre régulière, il n'y a pas de comparaison et la firme
Alarm Self Security acquiert le maximum des points ;
 
Considérant la garantie, la firme Alarm Self Security offre une garantie de 3 ans pour les
caméras des postes 1 et 3 et une garantie de 2 ans sur le poste 2, étant la seule offre
régulière, il n'y a pas de comparaison et la firme acquiert le maximum des points ;
 
Considérant le service après-vente,  le détail du service après-vente et de l'assistance
technique est bien joint à l'offre de Alarm Self Security et correspond aux attentes du
service technique, étant la seule offre régulière, il n'y a pas de comparaison et la firme
acquiert le maximum des points ;
 
 
Considérant que l'offre remise par l'entreprise Alarm Self Security de La Louvière étant la
seule offre régulière reçue, le département travaux propose au Collège de la désigner
comme adjudicataire des travaux relatif au placement de caméras de surveillance sur le
Site Bastenier;
 
Considérant qu'un crédit de € 55.000,00 est inscrit en MB3 au budget extraordinaire de
2013, sous l’article de dépenses 136/72310-60 - 20130023 et le libellé «Bastenier- 1er
Hall-installation de cameras»;
 
Considérant qu'aucune révision de prix contractuelle n'étant prévue au cahier spécial
des charges, le montant de l'engagement sera de 1860,98,00 € ( sur le budget ordinaire)
et de 48. 715,81 € ( sur le budget extraordinaire) ;
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Calcul du montant de l'emprunt à contracter auprès d'un organisme financier     :  
 
€ 50.576,80 - Offre TVAC
- € 1.860,98 - Poste télésurveillance et Centre de maintenance (porté en compte sur le 
BO)
€ 48.715,82 – Total arrondi à € 49.000,00 ;
 
Considérant que a dépense sera couverte par un emprunt de 49.000,00€ à contracter
auprès  d'un  organisme  bancaire  et  par  le  budget  ordinaire  pour  les  postes  de
télésurveillance (3.2.6) e le centre de maintenance (3.4) ;
 
Considérant qu'en vertu du décret Tutelle du 22/11/2013, la présente délibération du
Conseil  Communal ne doit pas être soumise à la tutelle d'annulation car il  s'agit d'un
marché de travaux en procédure négociée sans publicité préalable et que l'estimation
des travaux est inférieure à € 62.000,00 hors TVA ;
 
Considérant l'avis de la Directrice financière formulé conformément à l'article L1124-40
§1, 3° du CDLD et effectué sur base du présent projet de décision et de ses annexes:
l'offre de la société Alarm Self Security, l'analyse de la sélection qualitative et l'analyse
des offres;
 
Considérant qu'il découle de cette analyse qu'aucune remarque n'est à formuler, l'avis 
est donc favorable;
 
DECIDE :
Article  1er :  de  sélectionner  les  deux  soumissionnaires  qui  ont  remis  les  documents
requis ou équivalents et qui répondent à tous les critères de sélection qualitative.
 
Article 2 : De déclarer l'offre incomplète de Augen irrégulière en vertu de l'article 95 de
l'A.R du 15.07.2011.
 
Article  3 :  de déclarer  l'offre de l'entreprise Alarm Self  Security  régulière en vertu de
l'article 21 §1 de l'AR du 15 juillet 2011.
 
Article 4 : de désigner l'entreprise Alarm Self Security comme adjudicataire des travaux
relatif  au placement de caméras de surveillance sur le site Bastenier selon son offre
s'élevant à 41.799,00 € hors TVA soit 50.576,80 € TVA 21% comprise, celle-ci étant la
seule offre régulière reçue.
 
Article 5 :  de fixer le montant de l'engagement de la dépense à 1860,98,00 € ( sur le
budget ordinaire) et à 48. 715,81 € ( sur le budget extraordinaire), aucune révision de prix
contractuelle n'était prévue au cahier des charges spécial des charges.
 
Article 6 :  de couvrir  la dépense par un emprunt à contracter auprès d'un organisme
bancaire d'un montant de 49.000,00 sauf pour les postes de télésurveillance et le centre
de maintenance d'un montant de € 1860,98 dont les crédits sont prévus sous l'article
137/125-06 du budget ordinaire.
 
Article 7 : d'informer les soumissionnaires de ces décisions.
 
Article 8 : de notifier l'adjudicataire et de lui donner l'ordre de commencer les travaux
dans les délais légaux.
 
Article  9:  de  déclarer  le  placement  de  ces  caméras  de  surveillance  auprès  de  la
Commission de la vie privée.

Par le collège :

Le Secrétaire, Le Président,

Denis Morisot 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
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