
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

16 octobre 2017
Président : M. Jacques GOBERT
Mme. Danièle STAQUET
M. Jean GODIN
M. Jonathan CHRISTIAENS
M. Michele DI MATTIA
M. Antonio GAVA
M. Laurent WIMLOT
Mme. Colette BURGEON
En présence de Mme Valérie DESSALLES, Directrice Financière en ce qui 
concerne les points financiers
Secrétaire : M. Rudy ANKAERT

Objet : 

Service :

Référence : 

BE-F-AFL/2017V250/B5-127-AuF-2017 - Marché de fourniture relatif à l'aménagement 

des vestiaires du Théâtre communal - Attribution

MARCHES PUBLICS

20171016-90/B5/15000

Le Collège Communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures;
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
 
Vu l’Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques;
 
Vu l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics modifié par l'arrêté royal du 22 
juin 2017;
 
Vu la délibération du Collège communal du 21/08/2017 actant que le marché relatif à 
l'aménagement des vestiaires du Théâtre communal est un marché public de faible 
montant, que le mode de financement est l'emprunt et que la dépense est prévue à 
l’article budgétaire 772/74421-51;
 
Vu l'avis financier de légalité de la Directrice financière ;
 
Considérant que les fournisseurs suivants ont été consultés :
-Philcom, Sanatoriumstraat, 9, 1652 Alsemberg
-Actu Light, Rue du Chêne, 67, 7080 Noirchain
-Poisson M, Avenue Landas, 21, 1480 Saintes
-Fivez, Astridlaan, 179, 9500 Nederboelare;
 
Considérant que seule la société Philcom a remis une offre dans le délai prévu pour le 
dépôt des offres le 25/09;
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Considérant que l'offre du soumissionnaire a fait l’objet d’un contrôle de régularité;
 
Considérant que les points suivants ont été vérifiés:
-Le dépôt de l’offre dans les délais imposés
-Le respect des prescriptions techniques du cahier spécial des charges
-L'attestation de visite des lieux;
 
Considérant que l'offre de la firme a été déclarée régulière;
 
Considérant que le crédit budgétaire est prévu au budget extraordinaire sous 
l’article 772/74421-51;
 
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.
DECIDE :
 
Article 1 : d’attribuer le marché de fourniture relatif à l'aménagement des vestiaires du 
Théâtre communal à la société Philcom pour un montant de 26.559 € HTVA.
 
Article 2 : d’engager un montant de 32.136,39 € à l’article budgétaire 772/74421-51.
 
Article 3 : de fixer le montant de l’emprunt à 32.136,39 €.

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
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