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AFFAIRE N°68/21 : DVC2021/16 - Marché de fourniture relatif à l'acquisition de véhicules 
électriques à haute performance environnementale pour le Domaine provincial de 
Chevetogne - Approbation de la procédure et des conditions du marché. 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 
VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 

VU 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 et de concessions ; 

 

VU l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés dans les secteurs classiques ; 

 

VU l’arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 

 

VU le projet de cahier spécial des charges DVC2021/16 appelé à régir ce marché ; 

 

VU les articles L 2222-2 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux organes 

compétents en matière de marchés publics ; 

 

VU l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation disposant que les actes des autorités 

provinciales portant sur l'attribution des marchés sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces 

justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi 

transmis ; 

 

CONSIDERANT que le présent marché vise la mise en place d'un accord-cadre dont la durée sera d'un an à dater 

de la notification de la décision d’attribution du marché   ; 

 

CONSIDERANT que le montant total estimé du marché s’élève à 350.000,00€ TVAC ; 

  

QU’une somme de 350.000,00€ TVAC devrait être prévue au budget extraordinaire 2021 pour la réalisation dudit 

marché à l’article 760039/24100/000 ;  

 

CONSIDERANT que ce marché fera l’objet d’une procédure ouverte avec publication d’un avis de marché au 

bulletin des adjudications et au journal officiel de l’Union européenne, le montant estimé du marché étant supérieur 

au seuil européen de 214.000,00 € HTVA ; 

 

CONSIDERANT que le délai de réception des offres sera de minimum 35 jours soit le délai légal ; 

  

CONSIDERANT que le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminé sur base du rapport 

qualité prix, les critères d’attribution étant repris dans le cahier des charges ; 

 

ATTENDU que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€ HTVA ; 

 

QUE l’avis du Directeur financier a dès lors été sollicité en date du 12 mars 2021, conformément à l’article L2212-

65 §2, 8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

  

Service des marchés publics 



« La version informatique constitue le document de référence. » 

 

 

QU’il ressort de l’avis rendu le 15 mars 2021 par le Directeur financier ce qui suit : 

«  Avis négatif. 

L´article 104/00224100/000 - Achat de véhicules dans le cadre du plan mobilité est totalement inapproprié. En effet 

il convient d´utiliser un article libellé au code fonctionnel, à savoir le 760039/24100/000. Celui-ci dispose d´un crédit 

de 125.000 € destiné à l´achat d´un camion poubelle (dossier 56723). Il y aurait donc lieu de prévoir une 

modification budgétaire à due concurrence de l´acquisition envisagée. 

D´autre part, je m´interroge sur le but d´une telle acquisition alors que le DVC devrait devenir une régie au 

01/01/2022.  » ; 

 

QUE suite à cet avis négatif, des modifications ont été apportées et l’avis du Directeur financier a dès lors à 

nouveau été sollicité en date du 6 avril 2021, conformément à l’article L2212-65 §2, 8° du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

 

QU’il ressort de l’avis rendu le 12 avril 2021 par le Directeur financier ff ce qui suit : 

«  article modifié par rapport à l´avis DF précédent, le reste de l´avis n´en reste pas moins pertinent  » ; 

 

VU les conditions du présents marché reprises dans le cahier des charges et définies en fonction de la législation 

relatives aux marchés publics ; 

 

VU la proposition du Collège provincial ; 

 

VU l’avis de sa 3ème Commission ; 

 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à .... voix pour, .... voix contre et .... abstentions ; 

 

CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité/ à l'unanimité ;  

 

ARRÊTE : 
 

Article 1 : Il est décidé de lancer une procédure de marché public de fournitures en vue de l’acquisition de 

véhicules électriques à haute performance environnementale pour le Domaine provincial de 

Chevetogne pour un montant estimé de 350.000,00€ TVAC. 

 

Article 2 :  Le mode de passation du marché sera une procédure négociée directe avec publication préalable, 

sur base de l'article 41 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le montant estimé du 

marché étant inférieur au seuil européen, à savoir 214.000 € HTVA. 

 

Article 3 :  Le projet de cahier spécial des charges fixant les conditions de ce marché est approuvé. 

Namur, le 18 juin 2021 

 

Le Directeur général  Le Président 

Valéry ZUINEN  Philippe BULTOT 

 


