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M. Laurent WIMLOT
M. Alain POURBAIX
Secrétaire : Rudy ANKAERT

Objet : 

Service :

Référence : 

BE - T - FP/MDS/2016V035-080 DES - Travaux de rénovation du Théâtre Communal 

situé Place Communale à La Louvière - Parachèvements intérieurs - Marché à lots – Lot 

4 : acoustique scénographique – modification de la désignation de l'adjudicataire.

MARCHES PUBLICS

20160606-56/B5/1200

Le 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 l'article 103;
 
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 Conseil Communal, en sa séance du 26/05/2014, décidant du 
principe des travaux cites sous rubrique, d'approuver le cahier spécial des charges et 
l'avis de marché et de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du 
marche et l'emprunt a contracter auprès d'un organisme financier comme mode de 
financement;
 
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 21/12/2015, de ne pas attribuer les
lots suivants:
- Lot 1: Menuiseries intérieures
- Lot 2: Enduits et plaques
- Lot 3: Peinture, tapis plain, tissus
- Lot 5: Electricité
- Lot 6: Portes acoustiques
 
et de designer la firme ENGEPAR de Auderghem pour le lot 4 des travaux de rénovation 
du Théâtre Communal situe Place Communale a La Louvière pour un montant de € 
191.038,50 hors TVA - € 231.156,59 TVAC;
 
Vu la décision du Collège Communal, en séance du 14/03/2016, d’attribuer le marché 
aux sociétés suivantes :
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Lot 1 : menuiseries intérieures :
GEBROEDERS PEETERS de Mechelen au montant corrigé de € 223.316,79 HTVA au motif 
que son offre est régulière et économiquement la plus avantageuse.
Lot 2 : Enduits et plaques :
SPRL DENIS de Ivoz Ramet au montant corrigé de € 99.964,08 au motif que son offre est
la seule offre régulière reçue.
Lot 3 : Peintures, tapis-plain et tissus :
BATI'SCONSTRUCT de Amay au montant corrigé de € 103.221,78 au motif que son offre 
est régulière et économiquement la plus avantageuse.
Lot 5 : Electricité :
FABRILEC SA de La Louvière au montant de € 58.140,39 au montant que son offre est 
régulière et économiquement la plus avantageuse.
Lot 6 : Portes acoustiques :
SOTRAFEU SA de Jambes au montant de € 95.446,00 au motif que son offre est la seule
offre régulière reçue.
SOIT UN TOTAL de € 580.089,04 HTVA € 701.907,74 TVAC;
 
Considérant que les courriers de post information ont donc été envoyés aux entreprises 
ayant remis prix pour les lots 1,2,3,5 et 6 en date du 13/05/2016;
 
Considérant que les courriers de notification ont été envoyés en date du 17/05/2016;
 
Considérant que la notification concernant le lot 4 devait être envoyée dans le même 
temps mais que le délai de validité de l'offre remise par ENGEPAR et dont la désignation 
avait eu lieu en date du 21/12/2015 était à nouveau dépassée;
 
Considérant que, par mail du 18/05/2016, la firme ENGEPAR souhaite une augmentation 
additionnelle de 1%, soit € 1.800,00 hors TVA, toujours justifiée par les augmentations 
pratiquées par ses fournisseurs;
 
Considérant que, comme la précédente demande d'augmentation, celle-ci est jugée très
raisonnable par l'auteur de projet car l'augmentation moyenne dans ce secteur est 
supérieure;
 
 
DECIDE :
 
Article un : d'approuver l'augmentation de 1% soit € 1.800,00 hors TVA demandée par la 
firme ENGEPAR dans le cadre des travaux de rénovation du Théâtre Communal situé 
Place Communale à La Louvière - Parachèvements intérieurs - Marché à lots – Lot 4 : 
acoustique scénographique.
 
Article deux : de prendre acte des montants modifiés de la désignation de la firme 
ENGEPAR soit € 192.838,50 hors TVA - € 233.334,59 TVAC.
 

Par le collège :

Le Secrétaire, Le Président,

Rudy Ankaert Jacques Gobert

Pour extrait certifié conforme, le 05/09/2018
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Le Directeur Général f.f., Le Bourgmestre,

Olivier COUVREUR Jacques GOBERT
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