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Extrait du procès-verbal de la
séance du Collège Communal

06 juin 2016
Président : M. Jacques GOBERT
Mme. Danièle STAQUET
M. Jean GODIN
Mme. Françoise GHIOT
M. Jonathan CHRISTIAENS
M. Michele DI MATTIA
M. Antonio GAVA
M. Laurent WIMLOT
M. Alain POURBAIX
Secrétaire : Rudy ANKAERT

Objet : 

Service :

Référence : 

BE-F-AF-B5-2016V126-065-LB-Travaux-Marché de fournitures-Acquisition d'une 

nacelle élévatrice-Désignation de l'adjudicataire.

MARCHES PUBLICS

20160606-56/B5/1100

Le Collège Communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l’article L 1222-4 relatif à la compétence du Collège communal ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services ;
Vu l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques, notamment les articles 58 et suivants relatifs au droit d’accès ;
Vu l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Vu la délibération du Collège du 22/02/16 approuvant le cahier spécial des charges, le 
mode de passation et fixant les conditions du marché ;
Considérant qu’il est proposé de procéder à la désignation de l’adjudicataire dans le 
cadre du marché relatif à l'acquisition d'une nacelle pour le théâtre communal;
Considérant que le marché avait été lancé par procédure négociée sans publicité;
Considérant que la liste des fournisseurs à consulter avait été arrêtée comme suit par le 
Collège :
- Inytium SA, rue de la Maîtrise 2 à 1400 Nivelles
- TVH Equipment, rue du Bosquet 18 à 1400 Nivelles
- Riva Audio sprl, rue de Nieuwenhove 45 à 1180 Uccle
- Omega Productions sa, rue Sabatier 17 à 6001 Marcinelle
 
Considérant que la date de dépôt des offres était fixée au 18/04/2016 et qu’il a été reçu 
deux offres;
Considérant que le tableau des offres recevables est repris ci-dessous :
- INYTIUM SA
- RIVA AUDIO
 
Considérant que la cellule marchés publics a procédé à l’analyse des offres, en 
collaboration avec les services techniques concernés;
 
Considérant l'analyse de l'auteur de projet reprise en annexe;
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Considérant que la situation fiscale des candidats est vérifiée, via le programme Digiflow,
dans un délai de 48h à compter de la date fixée pour le dépôt des offres ;
 
Considérant qu’il ressort de ce contrôle que les candidats Inytium SA et Riva Audio sprl 
ne présentent pas de dettes fiscales de plus de 3.000 € et sont dès lors en ordre;
 
Considérant qu’il est enfin procédé à la comparaison des offres sur base des critères 
d’attribution fixés dans le cahier spécial des charges, à savoir :
la moins onéreuse;
 
SOUMISSIONNAIRES Montants hors TVAMontant TVA comprise
1 RIVA AUDIO 13.500,00 € 16.335,00 €
2 INYTIUM 14.750,00 € 17.847,50 €
 
 
Considérant que la société, première classée après analyse des offres, est Riva Audio;
 
Considérant qu'après vérification via Digiflow, la firme ne présente pas de dettes de 
sécurité sociale et son extrait de casier judiciaire est vierge;
 
Considérant que la déclaration sur l’honneur relative à la non-occupation de travailleurs 
en séjour illégal est complétée et signée, comme imposé par les documents du marché;
 
Considérant qu'il est dès lors proposé de désigner la société Riva Audio;
 
Considérant qu'au vu du montant du présent marché, la délibération d’attribution et ses 
annexes ne doivent pas être envoyées à la tutelle générale d’annulation;
 
Considérant que le crédit budgétaire est prévu à l’article 772/74421-51 /20109000 ;
 
 
DECIDE :
 
Article 1 : d’attribuer le marché à la société Riva Audio pour un montant de € 13.500 
HTVA, soit € 16.335 tvac pour la fourniture d'une nacelle pour le théâtre communal.
 
Article 2 : d’engager un montant de € 16.335 tvac à l’article budgétaire 772/74421-51 /
20109000.
 
Article 3 : de fixer le montant de l'emprunt à € 16.335 tvac.
 

Par le collège :

Le Secrétaire, Le Président,

Rudy Ankaert Jacques Gobert

Pour extrait certifié conforme, le 05/09/2018

Le Directeur Général f.f., Le Bourgmestre,

Olivier COUVREUR Jacques GOBERT

Extrait du procès-verbal de la séance du Collège Communal (20160606-56/B5/1100) Page : 2 / 2


