
QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE -=- 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
7. Question de Monsieur Georges VERZIN, conseiller communal, du 15 février 2019 -=- 

 Vraag van de heer Georges VERZIN, gemeenteraadslid, van 15 februari 2019. 
 
Question relative à l’état des lieux des marchés Wavenet et l’état des marchés attribués à Torus 
Consulting. 
 

Afin de faire toute la lumière sur l'ensemble des marchés publics attribués pour la modélisation des 
processus de l'administration, la GRC et l'  accompagnement de la mise en place de ces processus au 
sein de l'administration communale, je souhaiterais , en complément  des marchés attribués et 
liquidés à la société Wavenet, pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des marchés publics 
attribués au fil du temps à la société TORUS CONSULTING,  avec  l'indication des montants liquidés 
ainsi que l'indication précise des prestations effectuées par cette société de consultance en regard des 
exigences prévues dans chacun des cahiers des charges y relatifs. 

 
Pour faire toute la lumière sur la bonne exécution de tous ces marchés, il est indispensable, d'une part, 
de pouvoir prendre connaissance du détail des prestations réelles qui ont été exécutées   par cet 
opérateur en regard des montants qui ont été acquittés, et, d'autre part, de pouvoir mettre en 
concordance lesdites prestations avec les  exigences contenues dans les cahiers des charges 
correspondants. 
 

Réponse 
 
Vos courriers signés relatifs à l’objet sous rubrique nous sont bien parvenus le 15 février et le Collège 
en a pris acte en séance du 26 février dernier. 
Vous trouverez ci-dessous l’état des lieux des marchés attribués à Torus et Wavenet avec indication 
des montants liquidés et détail des prestations effectuées en regard des exigences prévues dans les 
cahiers spéciaux des charges. 
Ces informations viennent compléter les courriers des 12 juin 2018 et du 13 juillet 2018 portant sur les 
mêmes objets ainsi que le mail que vous a envoyé le Secrétaire communal adjoint, Monsieur Den 
Haene en date du 30 janvier 2019 sur l’état d’avancement des marchés attribués à Wavenet. 

1.  Marchés Torus 
La liste des marchés concernés vous avait déjà été transmise en annexe des courriers précédents sans 
qu’il n’y ait eu de nouvelle attribution depuis.  
Vous trouverez un tableau de l’état des dépenses des marchés concernés ainsi qu’un détail des 
prestations effectuées par le bureau de consultance. Celles-ci sont conformes aux cahiers des charges. 

2.  Marchés Wavenet 
La liste des marchés concernés et l’état des dépenses vous avaient déjà été transmis en annexe des 
courriers précédents dont récemment par mail envoyé par Monsieur den Haene en date du 30 janvier 
dernier. 
Vous trouverez en pièce jointe le détail des prestations effectuées par Wavenet, qui je vous le rappelle 
ne travaille plus que sur les dossiers Espace personnel et site web. Celles-ci sont conformes aux cahiers 
des charges. 
 




