
1	   conseil	  communal	  du	  21/05/2013	  

	  

Conseil	  communal	  du	  21	  mai	  2013	  

	  

L’ordre	  du	  jour	  de	  la	  séance	  du	  mardi	  21	  mai	  2013	  :	  

La	  séance	  	  publique	  comporte	  	  16	  points	  et	  le	  Huis	  Clos	  comporte	  1	  point.	  
La	  préparation	  à	  cette	  séance	  a	  été	  menée	  par	  2	  conseillers	  communaux	  (Anne	  Beghin	  et	  
Philippe	  Lorsignol),	  le	  conseiller	  CPAS	  Yves	  Amand	  et	  l’un	  des	  secrétaires	  de	  la	  locale	  Ecolo,	  

Bernard	  Löwenthal.	  Sophie	  Vandeloise	  est	  excusée.	  
	  

Ecolo	  Genappe	  interviendra	  particulièrement	  sur	  les	  points	  suivants	  :	  

Point	  0	  :	  Le	  pourquoi	  du	  changement	  de	  date	  	  

Ecolo	  Genappe	  s’interroge	  quant	  au	  changement	  de	  date	  du	  conseil.	  Pourquoi	  le	  3ème	  mardi	  

de	  ce	  mois	  et	  non	  le	  dernier	  comme	  d’habitude	  ?	  	  Les	  conseillers	  communaux	  déterminent	  
leur	  agenda	  afin	  de	  pouvoir	  préparer	  et	  participer	  au	  Conseil	  communal.	  Un	  	  changement	  de	  
«	  quasi	  »	  dernière	  minute	  est	  très	  difficile	  à	  gérer.	  Il	  s’agit	  d’un	  changement	  exceptionnel	  

explique	  le	  bourgmestre.	  Le	  conseil	  reste	  fixé	  au	  dernier	  mardi	  du	  mois.	  Mais	  le	  28	  mai…c’est	  
la	  date	  anniversaire	  du	  Bourgmestre.	  Qu’on	  se	  le	  dise	  !	  

Point	  3	  :	  Approbation	  des	  comptes	  communaux	  	  

Le	  bourgmestre	  ouvre	  la	  séance	  par	  un	  rapide	  compte-‐	  rendu	  quant	  aux	  comptes	  2012.	  Les	  
comptes	  2012	  ordinaires	  affichent	  un	  boni	  global	  de	  5	  819	  576	  euros.	  Et	  ce	  malgré	  des	  

rentrées	  financières	  en	  baisse	  d’année	  en	  année.	  Ce	  qui	  permet	  d’envisager	  l’avenir	  financier	  
avec	  optimisme.	  Les	  comptes	  extraordinaires	  sont	  eux	  aussi	  en	  boni.	  

Ecolo	  approuve	  les	  comptes	  communaux	  2012.	  Philippe	  Lorsignol	  s’expliquera	  longuement,	  
clairement	  et	  avec	  sérénité	  sur	  les	  comptes	  communaux	  2012.	  	  Par	  contre,	  le	  CDH	  a	  

longuement	  critiqué	  les	  comptes	  communaux	  ce	  qui	  a	  suscité	  la	  colère	  du	  bourgmestre	  et	  les	  
foudres	  du	  représentant	  CDH.	  

Ci-‐dessous	  l’intervention	  de	  Philippe	  Lorsignol	  :	  
• Ce	  dernier	  constate	  que	  	  la	  différence	  entre	  les	  comptes	  et	  le	  budget	  est	  significative.	  

Budget	  en	  déficit,	  compte	  en	  boni.	  Cette	  manière	  de	  procéder	  encourage	  
l’immobilisme.	  Un	  budget	  déficitaire	  implique	  une	  gestion	  très	  prudente.	  On	  tente	  à	  
économiser	  les	  moyens	  et	  à	  investir	  avec	  parcimonie	  et	  au	  final,	  on	  dispose	  d’un	  
matelas	  financier	  en	  hausse,	  maintenant	  d’un	  montant	  de	  5	  millions	  d’Euro.	  Ecolo	  ne	  
remet	  pas	  en	  question	  	  le	  principe	  de	  disposer	  d’un	  matelas	  significatif	  en	  prévision	  
de	  temps	  à	  venir	  incertains	  à	  cause	  de	  la	  crise.	  Mais	  quand	  même,	  la	  vocation	  de	  la	  
ville	  n’est	  pas	  de	  thésauriser	  à	  outrance	  mais	  plutôt	  de	  fournir	  aux	  habitants	  les	  
services	  qu’ils	  sont	  en	  droit	  d’attendre	  de	  l’exécutif.	  Je	  pense	  particulièrement	  à	  la	  
rénovation	  urbaine,	  à	  la	  politique	  de	  la	  jeunesse,	  de	  la	  petite	  enfance,	  des	  ainés	  et	  de	  
la	  politique	  économique,	  notamment	  la	  création	  d’emplois…souligne	  Philippe	  
Lorsignol.	  Tous	  ces	  domaines	  sont	  sous	  exploités.	  Pour	  la	  petite	  enfance,	  l’échevine	  
Marianne	  Janssens	  souligne	  toutefois	  l’énorme	  difficulté	  à	  trouver	  des	  accueillantes	  
d’enfants	  à	  cause	  de	  la	  précarité	  de	  leur	  statut.	  Ecolo	  souligne	  que	  la	  commune	  a	  des	  
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MCAE	  (Maisons	  communales	  d’Accueil	  de	  l’Enfance),	  moins	  bien	  subsidiées	  que	  des	  
maisons	  d’accueil	  reconnues	  comme	  crèches.	  

• Ecolo	  approuve	  des	  investissements	  en	  hausse,	  après	  une	  période	  où	  la	  réalisation	  
des	  investissements	  était	  en	  baisse	  constante,	  avec	  un	  record	  à	  41%	  à	  l’exercice	  
2011.	  Le	  taux	  de	  réalisation	  est	  à	  65,79	  %.	  Encore	  faut-‐il	  analyser	  la	  nature	  de	  ces	  
investissements	  

-‐Près	  de	  la	  moitié	  est	  consacré	  aux	  voiries	  communales,	  parfois	  pour	  des	  
investissements	  peu	  durables(les	  bollards	  en	  plastiques	  de	  la	  rue	  Croisette	  et	  
du	  Chant	  des	  oiseaux	  à	  Baisy-‐Thy	  en	  sont	  un	  exemple).	  Il	  faut	  investir	  dans	  
des	  équipements	  durables,	  de	  qualité.	  
-‐25%	  pour	  santé	  et	  hygiène	  
-‐16%	  pour	  le	  sport	  
-‐0%	  pour	  Industrie	  et	  commerce	  
-‐0%	  pour	  le	  logement	  
-‐1,4%	  pour	  l’aménagement	  du	  territoire	  
	  

Ce	  qui	  signifie	  en	  clair,	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  politique	  proactive	  d’investissements	  
productifs	  	  d’emplois	  et	  de	  richesse.	  	  

	  
• La	  dette	  continue	  à	  augmenter	  malgré	  sa	  constante	  restructuration	  ;	  de	  19	  millions	  

en	  2011	  à	  20	  millions	  d’euros	  soit	  18%	  du	  budget.	  Les	  dettes	  à	  court	  terme	  sont	  elles	  
aussi	  en	  forte	  augmentation.	  L’état	  de	  la	  dette	  pourrait	  devenir	  préoccupant,	  en	  cas	  
de	  changements	  des	  taux	  prévisibles	  dans	  les	  années	  à	  venir	  pour	  les	  nouveaux	  
emprunts.	  

	  
• Philippe	  Lorsignol	  souligne	  des	  aspects	  positifs	  :	  	  

-‐Un	  sérieux	  effort	  en	  économie	  de	  fonctionnement	  a	  été	  réalisé	  par	  la	  majorité,	  
ceux-‐ci	  ont	  baissé	  de	  25%,	  ce	  qui	  est	  remarquable.	  Encore	  faut	  t’il	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  
d’incidence	  	  sur	  les	  services	  à	  la	  population	  remarque-‐t-‐il.	  
-‐La	  création	  de	  la	  commission	  finances	  qui	  permet	  à	  la	  minorité	  de	  poser	  les	  
questions	  techniques	  indispensables	  à	  la	  compréhension	  d’une	  comptabilité	  
complexe.	  	  Pour	  rappel,	  C’est	  Philippe	  Lorsignol	  qui	  est	  élu	  pour	  le	  groupe	  Ecolo.	  

	  
• Quelques	  questions	  subsistent	  :	  

-‐Le	  chauffage	  est	  en	  augmentation,	  après	  une	  diminution	  en	  2011,	  soit	  de	  200	  000	  à	  
près	  de	  250	  000	  euros.	  Ce	  qui	  signifie	  l’urgence	  de	  trouver	  des	  solutions	  durables,	  

des	  économies	  d’énergie	  en	  ce	  domaine	  notamment	  en	  matière	  d’isolation	  des	  
bâtiments	  publics.	  Marianne	  Janssens	  répond	  que	  l’année	  2013	  va	  être	  décisive,	  un	  
travail	  de	  fond	  étant	  réalisé.	  

-‐Dans	  la	  liste	  de	  vos	  fournisseurs,	  et	  même	  si	  c’est	  anecdotique	  nous	  nous	  
interrogeons	  quant	  au	  poste	  Fina	  Europe	  à	  54400	  euros.	  Y’	  a-‐t-‐il	  un	  contrat	  longue	  
durée.	  Ne	  faudrait-‐il	  pas	  mettre	  en	  concurrence	  les	  distributeurs	  locaux	  ?	  Le	  receveur	  

nous	  répond	  que	  c’est	  dans	  le	  cadre	  d’un	  marché	  que	  leur	  choix	  s’est	  porté	  sur	  Fina.	  
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Point	  4	  :	  Budget	  communal.	  Exercice	  2013.	  Modifications	  budgétaires	  N°1.	  Service	  ordinaire	  

et	  extraordinaire	  	  
	  

• «	  Je	  ne	  vais	  pas	  répéter	  les	  remarques	  évoquées	  au	  point	  précédent	  sur	  la	  nature	  
même	  des	  investissements	  »	  explique	  Philippe	  Lorsignol.	  Mais	  pour	  la	  plupart	  des	  
modifications,	  il	  s’agit	  de	  dépenses	  de	  flux	  sur	  lequel	  nous	  nous	  prononcerons	  au	  
coup	  par	  coup.	  	  

• Soulignons	  toutefois	  les	  budgets	  prévus	  pour	  l’établissement	  du	  PCDR	  (80	  000	  
euros),	  la	  création	  de	  deux	  classes	  maternelles	  à	  l’école	  de	  Ways	  et	  l’agrandissement	  
de	  salle	  de	  Loupoigne.	  Ce	  sont	  de	  bons	  investissements.	  Qui	  renforcent	  la	  cohésion	  
sociale	  au	  sein	  de	  la	  commune.	  Ecolo	  votera	  pour.	  

• Nous	  serons	  par	  contre	  attentifs	  aux	  investissements	  concernant	  les	  caméras	  de	  
surveillance	  (Nous	  acceptons	  qu’il	  s’agisse	  de	  prévention.	  Mais	  il	  ne	  s’agit	  pas	  d’une	  
forme	  positive	  de	  prévention),	  le	  parking	  de	  l’école	  de	  Baisy-‐Thy.	  Ne	  faudrait-‐il	  pas	  
dans	  ces	  deux	  cas,	  étudier	  des	  mesures	  complémentaires	  en	  	  prévention	  dans	  le	  cas	  
des	  caméras	  et	  de	  promotion	  d’un	  autre	  type	  de	  mobilité	  	  (pédibus,	  vélobus,	  par	  
ex)dans	  le	  cas	  du	  parking	  de	  l’école	  de	  Baisy-‐Thy.	  	  

• En	  conclusion,	  le	  groupe	  Ecolo	  en	  toute	  logique	  avec	  son	  vote	  concernant	  le	  budget	  
2013,	  vote	  remontant	  à	  une	  précédente	  séance	  du	  conseil,	  s’abstient	  pour	  les	  
modifications	  budgétaires.	  

	  
Point	  6:	  Subsides	  annuels	  pour	  la	  Maison	  de	  la	  laïcité	  de	  Genappe	  

Ecolo	  approuve	  ce	  subside,	  dans	  le	  cadre	  des	  subsides	  accordés	  aux	  cultes.	  

Point	  7:	  Travaux	  :	  marché	  de	  fournitures	  pour	  l’acquisition	  et	  le	  placement	  de	  caveaux	  dans	  
les	  différents	  cimetières.	  	  

Ecolo	  souhaite	  des	  explications.	  Le	  coût	  n’est	  pas	  dérisoire.	  Il	  s’agit	  d’un	  montant	  de	  26	  620	  

euros.	  Quels	  sont	  ces	  24	  caveaux	  ?	  Pourquoi	  maintenant	  ?	  Le	  bourgmestre	  explique	  qu’il	  	  
s’agit	  d’acquisitions	  ponctuelles.	  

Point	  8	  :	  Marchés	  de	  services	  pour	  l’entretien	  et	  la	  réparation	  des	  gouttières	  et	  corniches	  de	  
différents	  bâtiments	  communaux	  	  

Ecolo	  Genappe	  souhaite	  des	  explications.	  

Quelles	  sont	  les	  entreprises	  consultées	  ?	  Combien	  sont	  consultées	  ?	  Pourquoi	  pas	  

davantage	  ?	  Le	  montant	  du	  marché	  est-‐il	  communiqué	  ?	  A	  qui	  et	  selon	  quels	  critères	  le	  
marché	  est	  communiqué	  ?	  

Point	  9	  :	  Marché	  de	  fournitures	  pour	  des	  salles	  de	  fête	  de	  Glabais	  et	  Houtain	  le	  Val.	  
Approbation	  	  

Ecolo	  Genappe	  souhaite	  des	  explications.	  Le	  coût	  est	  élévé	  :	  37	  510	  euros.	  Nous	  découvrons	  

dans	  les	  dossiers	  que	  l’ancien	  système	  est	  inadéquat	  notamment	  vis-‐à-‐vis	  du	  volume	  des	  
salles.	  Pourquoi	  l’avoir	  fait	  installer	  ?	  	  

Y	  a-‐t-‐il	  eu	  une	  étude	  pour	  des	  solutions	  moins	  énergivore	  que	  l’air	  chaud	  pulsé.	  Chaudière	  
basse	  température,	  radiateurs,	  renforcement	  de	  l’isolation?	  	  L’échevin	  Hector	  Tubiermont	  
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explique	  que	  le	  système	  choisi	  a	  été	  conseillé	  par	  le	  conseiller	  en	  énergie	  et	  qu’il	  tient	  

compte	  de	  l’utilisation	  occasionnelle	  du	  chauffage	  dans	  ce	  type	  de	  lieu.	  

Point	  10	  :	  Marché	  fourniture	  pour	  l’achat	  de	  matériel	  pour	  l’équipement	  du	  personnel	  
ouvrier	  	  	  

Ecolo	  Genappe	  souhaite	  des	  explications.	  Le	  coût	  est	  de	  9000	  Euro.	  

Dorénavant	  chaque	  ouvrier	  communal	  aura	  sa	  propre	  boîte	  à	  outils	  explique	  Etienne	  
Legrand,	  échevin	  des	  travaux.	  Ce	  qui	  semble	  correct	  et	  respectueux	  du	  travail	  de	  chacun.	  

Point	  14	  :	  Urbanisme…Elaboration	  du	  plan	  communal	  d’aménagement	  N°4ter	  dit	  de	  la	  

gendarmerie.	  Extension	  du	  périmètre.	  	  

Ecolo	  Genappe	  souhaite	  des	  explications.	  

Extension	  du	  périmètre.	  Mais	  quelles	  sont	  les	  demandes	  du	  collège	  en	  matière	  de	  densités,	  
de	  quantités	  et	  type	  de	  logements	  et	  de	  commerces.	  Quid	  de	  la	  mobilité	  douce	  ?	  Des	  
démolitions	  sont-‐elles	  envisagées	  ?	  Le	  bourgmestre	  explique	  qu’il	  s’agit	  d’une	  toute	  petite	  

extension.	  C’est	  donc	  une	  modification	  mineure.	  

	  

Ecolo	  Genappe	  interviendra	  dans	  les	  divers	  :	  

-‐ Nous	  remercions	  le	  collège	  pour	  sa	  création	  d’un	  tableau	  de	  bord	  demandé	  par	  
Ecolo	  lors	  du	  dernier	  conseil.	  Retenons	  que	  :	  

o Le	  bureau	  d’étude	  désigné	  pour	  réaliser	  le	  schéma	  de	  structure	  a	  déposé	  

la	  première	  phase.	  Elle	  sera	  examinée	  en	  collège	  et	  soumise	  ensuite	  à	  la	  
CCATM	  (	  juin,	  juillet)	  

o PC	  Mobilité.	  Le	  bureau	  d’étude	  	  pour	  réaliser	  ce	  plan	  a	  déposé	  la	  3ème	  

phase	  sur	  les	  actions	  à	  réaliser.	  	  Cela	  sera	  prés	  enté	  au	  collège,	  ensuite	  à	  
la	  CCATM.	  Ensuite	  enquête	  publique.	  

o Pour	  le	  PCDR…après	  annulation	  de	  la	  décision	  d’attribution	  du	  marché	  de	  

service	  par	  la	  tutelle…le	  crédit	  a	  été	  réinscrit	  au	  budget	  2013.	  
-‐ Ecolo	  Genappe	  souhaite	  savoir	  quand	  les	  conseillers	  communaux	  pourront	  

prendre	  connaissance	  du	  Procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  conseil	  communal	  de	  fin	  

avril.	  Ce	  PV	  est	  absent	  aux	  dossiers	  de	  cette	  séance.	  	  La	  minorité	  pourra	  en	  
prendre	  connaissance	  en	  consultant	  les	  dossiers	  de	  la	  séance	  de	  juin.	  

-‐ Anne	  Beghin	  explique	  qu’Ecolo	  Genappe	  souhaite	  des	  informations	  quant	  à	  

l’absence	  de	  réponse	  claire	  du	  collège,	  en	  séance	  de	  conseil	  communal,	  à	  une	  
demande	  conjointe	  du	  groupe	  PS	  et	  du	  groupe	  Ecolo	  à	  savoir	  la	  création	  d’une	  
commission	  Enseignement.	  Mettre	  en	  place	  une	  commission	  enseignement	  qui	  

soit	  ouverte	  aussi	  aux	  citoyens	  qui	  s’intéressent	  à	  ces	  questions	  et	  qui	  ont	  des	  
compétences	  dans	  ce	  secteur	  ainsi	  qu’aux	  associations	  nous	  semble	  important	  
étant	  donné	  que	  :	  
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o Quelque	  1000	  enfants	  sont	  scolarisés	  dans	  le	  réseau	  communal…ce	  qui	  

n’est	  pas	  rien,	  chiffre	  auquel	  il	  faut	  rajouter	  les	  petits	  genappiens	  de	  
l’enseignement	  libre	  de	  notre	  commune	  ;	  

o Nos	  écoles	  communales,	  nos	  enfants,	  parents	  et	  professeurs	  doivent	  

pouvoir	  bénéficier	  assez	  vite	  de	  changements	  et	  d’innovations	  	  en	  faveur	  
du	  bien-‐être	  à	  l’école	  et	  de	  la	  lutte	  contre	  l’échec	  scolaire,	  ces	  deux	  
aspects	  étant	  pointés	  du	  doigt	  par	  de	  nombreux	  observateurs	  et	  études.	  

Les	  réponses	  obtenues	  en	  séance	  du	  conseil	  de	  ce	  21	  mai	  sont	  floues	  et	  peu	  
satisfaisantes.	  D’un	  côté	  le	  bourgmestre	  explique	  qu’il	  existe	  la	  COPALOC	  
(Commission	  Paritaire	  locale)	  ce	  qui	  n’est	  nullement	  la	  même	  chose	  (aucune	  

ouverture	  à	  d’autres	  personnes	  que	  des	  élus	  de	  la	  majorité	  qui	  a	  refusé	  par	  
ailleurs	  un	  poste	  d’observateur	  pour	  la	  minorité)	  ;	  les	  missions	  ne	  sont	  pas	  du	  
tout	  les	  mêmes.	  Ou	  encore,	  il	  existe	  	  les	  conseils	  de	  participation	  de	  chaque	  école	  

souligne	  Vincent	  Girboux,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  une	  réponse	  satisfaisante	  non	  plus…	  
répond	  Anne	  Beghin	  qui	  souhaite	  qu’on	  envisage	  la	  question	  de	  la	  scolarité	  de	  
manière	  globale.	  Enfin	  le	  bourgmestre	  explique	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  de	  commissions	  

enseignement,	  qu’il	  y	  a	  une	  échevine	  de	  l’enseignement	  et	  que	  pour	  clore	  la	  
discussion…si	  ça	  ne	  tenait	  qu’à	  lui,	  il	  n’y	  aurait	  pas	  de	  commissions	  du	  tout	  !	  Les	  
commissions	  sont	  paralysantes	  souligne-‐t-‐il.	  	  Ça	  c’est	  dit	  !	  L’avenir	  des	  écoliers,	  

l’amélioration	  du	  bien-‐être	  à	  l’école,	  la	  réflexion	  quant	  à	  des	  innovations	  
scolaires	  et	  la	  lutte	  contre	  l’échec	  scolaire	  précoce	  ne	  sont	  pour	  le	  moment	  que	  
peu	  entendus	  par	  le	  collège.	  Soulignons	  ici	  toutefois	  que	  ces	  points	  ont	  été	  

discutés	  hors	  conseil	  entre	  l’échevine	  Stéphanie	  Bury	  et	  la	  conseillère	  Anne	  
Beghin,	  à	  la	  demande	  de	  celle-‐ci,	  afin	  que	  le	  secteur	  bouge.	  Attendons	  la	  suite.	  

-‐ Ecolo	  s’interroge	  aussi	  quant	  à	  l’avenir	  d’une	  commission	  jeunesse	  sur	  la	  

commune.	  Où	  en	  sommes-‐nous	  ?	  Vincent	  Girboux,	  en	  charge	  de	  la	  jeunesse,	  
explique	  qu’il	  s’agira	  en	  fait	  d’une	  sous-‐commission	  jeunesse	  à	  l’intérieur	  du	  PCS	  
(Plan	  de	  Cohésion	  sociale).	  7	  mois	  après	  la	  mise	  en	  place	  du	  nouveau	  conseil	  

communal…Ecolo	  aurait	  espéré	  être	  plus	  avancé	  sur	  cette	  matière	  que	  
représente	  la	  jeunesse.	  

-‐ A	  la	  veille	  de	  la	  fête	  des	  voisins…Ecolo	  Genappe	  déplore	  que	  la	  commune	  

applique	  strictement	  son	  nouveau	  règlement	  quant	  au	  prêt	  de	  matériel	  
communal,	  règlement	  récemment	  voté…En	  effet….les	  fêtes	  des	  voisins	  n’étant	  
pas	  constituées	  en	  associations…les	  différentes	  fêtes	  ne	  peuvent	  bénéficier	  de	  

prêt	  de	  matériel.	  Pour	  pouvoir	  emprunter	  du	  matériel	  à	  la	  commune	  il	  faut	  être	  
une	  association.	  N’est-‐ce	  pas	  antinomique	  avec	  le	  nouveau	  Plan	  de	  Cohésion	  
Social	  qui	  se	  veut	  être	  un	  plan	  dynamique	  et	  fort	  dans	  cette	  législature	  demande	  

Anne	  Beghin	  ?	  Le	  plan	  de	  cohésion	  a	  dans	  ses	  mission	  de	  (re)tisser	  des	  liens…de	  
créer	  des	  ponts	  entre	  les	  générations.	  La	  fête	  des	  voisins…initiative	  

spontanée…ne	  serait	  donc	  pas	  soutenue	  par	  la	  commune…	  ???!!!	  
-‐ Philippe	  Lorsignol	  réitère	  la	  demande	  déjà	  introduite	  lors	  d’un	  précédent	  conseil,	  

de	  rendre	  le	  wifi	  au	  sein	  de	  l’hôtel	  de	  ville	  accessible	  à	  tous.	  Vivons	  avec	  notre	  

époque.	  Et	  lorsque	  les	  conseillers	  viennent	  consulter	  les	  dossiers	  un	  libre	  accès	  à	  
Internet	  n’est	  pas	  du	  luxe.	  
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-‐ C’est	  en	  Huis	  clos	  que	  le	  point	  consacré	  à	  l’urbanisme-‐commission	  consultative	  

communale	  d’aménagement	  du	  territoire	  et	  de	  la	  mobilité	  sera	  
traité.(CCATM)/Désignation	  des	  membres	  et	  élection	  de	  la	  présidence	  	  

	  

Ce	  huis	  clos	  sera	  particulièrement	  agité,	  long	  et	  connaitra	  des	  rebondissements	  
en	  définitive	  favorable	  à	  notre	  formation	  politique.	  

-‐ En	  plus	  de	  l’élection	  de	  la	  présidence,	  le	  huis	  clos	  devra	  aboutir	  à	  la	  désignation	  

de	  12	  membres	  :	  3	  sont	  délégués	  par	  le	  conseil	  communal.	  Parmi	  ces	  3	  membres,	  
2	  sont	  proposés	  par	  la	  majorité	  et	  1	  par	  la	  minorité.	  Les	  9	  autres	  membres	  sont	  
issus	  de	  la	  population.	  Parmi	  ces	  9	  membres,	  le	  collège	  a	  retenu	  deux	  écolos,	  	  

Bernard	  Lowenthal	  	  de	  Baisy-‐Thy	  et	  Marie-‐Paule	  Kestemont	  d’Houtain	  le	  val.	  Ce	  
type	  de	  sélection	  dépend	  de	  différents	  critères	  dont	  la	  représentativité	  
géographique	  qui	  doit	  être	  équilibrée.	  

-‐ La	  majorité	  propose	  2	  effectifs	  :	  les	  conseillères	  MR	  Sarah	  Hermans	  et	  Sandrine	  
Vandeloise.	  

-‐ Malgré	  les	  demandes	  légitimes	  d’	  Ecolo	  Genappe	  de	  présenter	  comme	  candidat	  

effectif	  pour	  la	  minorité	  Philippe	  Lorsignol	  (	  a	  déjà	  été	  effectif,	  a	  présidé	  la	  
commission,	  est	  un	  candidat	  expérimenté	  	  dans	  ces	  matières	  complexes),	  Le	  CDH	  
et	  le	  PS	  refusent	  de	  manière	  quelque	  peu	  mesquine	  cette	  demande.	  La	  minorité	  

se	  divise.	  Après	  une	  première	  interruption	  de	  séance,	  PS	  et	  CDH	  proposent	  à	  
Philippe	  Lorsignol	  d’être	  suppléant,	  ce	  qu’il	  refuse	  catégoriquement.	  Face	  à	  cette	  
minorité	  divisée,	  c’est	  au	  tour	  du	  bourgmestre	  de	  demander	  une	  interruption	  de	  

séance	  et	  de	  se	  retirer	  avec	  son	  groupe.	  Reconnaissant	  ensuite	  devant	  
l’ensemble	  de	  conseillers	  l’excellent	  travail	  de	  Philippe	  Lorsignol	  dans	  la	  
précédente	  CCATM…Le	  bourgmestre	  propose	  Sarah	  Hermans	  et	  Philippe	  

Lorsignol	  (en	  lieu	  et	  place	  de	  Sandrine	  Vandeloise	  qui	  devient	  suppléante)	  !	  
-‐ Appréciant	  ce	  geste	  de	  la	  majorité	  Philippe	  Lorsignol	  retire	  sa	  candidature	  pour	  la	  

présidence	  de	  la	  CCATM	  au	  bénéfice	  du	  seul	  autre	  candidat	  Léon	  Jeurissen.	  

	  

Au-‐delà	  des	  couleurs	  politiques,	  des	  calculs,	  des	  luttes	  de	  pouvoir,	  des	  comptes	  

des	  uns	  et	  des	  autres,	  n’est	  –il	  pas	  plus	  correct	  et	  honnête	  de	  travailler	  avec	  les	  
compétences	  et	  les	  motivations	  des	  uns	  et	  des	  autres.	  

Que	  retenir	  de	  cette	  séance	  du	  21	  mai	  ?	  Les	  mots	  qui	  résument	  le	  mieux	  cette	  
séance	  sont	  sans	  doute	  les	  mots	  suivants	  :	  électrique,	  rouge,	  agitation,	  

mesquinerie.	  


