
 

 

VILLE DE SOIGNIES 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2015 

 

 Présents :  M. de SAINT MOULIN, Bourgmestre-Président 

  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-M. MAES,  

 J.-P. VAN DEN ABEELE, Echevins, 

 H. DUBOIS, Président CPAS,  

J. BRILLET, F. DESQUESNES, S. VOLANTE, C. LAURENT, G. ARNOULD, J.P. 

PROCUREUR, C. DELHAYE, P. PREVOT, M. FERAIN, B. VENDY,  L. DERUWEZ, V. 

HOST,  L. HONDERMARCQ, D. RIBEIRO DE BARROS,   S. LEFEBVRE, E. BAETEN, 
C. DEVESELEER, A. RASSCHAERT, L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. 

DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. RAUX, Conseillers communaux, 

 O. MAILLET,  Directeur général adjoint 

  ________________________________________________________________________ 

 

POINT DEMANDE EN URGENCE EN VERTU DE L'ARTICLE L 1122-24 DU CODE DE 

LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION 

 

CHARTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL DANS LES MARCHES PUBLICS DE LA 

VILLE DE SOIGNIES - VOTE 

Le Conseil, siégeant en séance publique, 

L’urgence est déclarée par les membres dont les noms suivent : 
 

M. de SAINT MOULIN,  M. VERSLYPE, F. WINCKEL, G. FLAMENT, J.-M. MAES,  

J.-P. VAN DEN ABEELE, J. BRILLET,  C. LAURENT, G. ARNOULD, , C. DELHAYE, M. FERAIN, B. 

VENDY,  L. DERUWEZ, V. HOST, D. RIBEIRO DE BARROS,   S. LEFEBVRE, E. BAETEN, C. 

DEVESELEER, , L.Ph. BORREMANS, E. LECHIEN, N. DOBBELS, B. LECLERCQ,  F. RAUX,  

 

Soit, à l’unanimité,  

 

 

 

Vu l’article 23, 1° de la Constitution qui assure : 

 

- le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale 

de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit 

à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de 

consultation et de négociation collective ; 

 

Vu la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics dans laquelle les autorités publiques auront 

l’opportunité de mettre davantage l’accent sur la qualité, les aspects environnementaux et sociaux ; 

 

Vu la circulaire du 28 novembre 2013 du Gouvernement wallon relative à la mise en place d’une politique 

d’achat durable pour les pouvoirs adjudicateurs régionaux wallons qui encourage les adjudicateurs subsidiés par 

la Wallonie à s’inspirer de ses recommandations ; 

 



Vu le Programme Stratégique Transversal 2012-2018 de la Ville de Soignies stipulant que l’emploi est  une  

priorité citoyenne et politique absolue pour le Collège de la Ville de Soignies ;  

 

Considérant que le dumping social est préjudiciable à notre économie, à l’emploi et à la sécurité sociale ; 

 

Considérant que le taux de demande d'emploi reste important dans la région du Centre et que les marchés 

publics peuvent représenter un gisement d'emploi important ; 

 

Considérant que les intérêts en cause, à savoir notamment la durée des périodes de travail, la sécurité, les 

conditions de rémunération et les conditions de vie des travailleurs, sont des intérêts auxquels nos autorités 

souhaitent conférer une valeur importante qui doit être traduite en un dispositif normatif renforcé ; 

 

Considérant que le dumping social provoque une concurrence déloyale préjudiciable pour les entreprises qui 

respectent les règles en vigueur ; 

 

Considérant qu'il convient de concilier le principe de la libre circulation des services et des travailleurs avec 

l'exigence d'une concurrence loyale et que dès lors, le principe « à travail égal, droits égaux » doit être respecté ; 

 

Considérant qu'en matière de lutte contre le dumping social les législations européennes, fédérales, régionales et 

les règlements locaux doivent être renforcées afin de lutter contre ce phénomène ; 

 

Considérant qu'il convient de profiter de l’opportunité que représente la transposition de la directive 

2014/24/UE sur la passation de marchés publics pour renforcer à tous les niveaux de pouvoir notre arsenal 

législatif et règlementaire contre le dumping social ; 

 

Considérant que les Communes, en leur qualité de pouvoirs adjudicateurs, sont soumises à de lourdes 

responsabilités dans le cadre de l'attribution de leurs marchés, pouvant aller jusqu'à la responsabilité pénale des 

mandataires communaux ; 

 

Considérant que les Communes ne disposent pas des moyens en personnel et financiers pour effectuer un 

contrôle qui ne relève pas de leurs missions habituelles ; 

 

Considérant qu'il convient d'encourager d'autres organismes publics locaux à adopter les principes contenus 

dans cette Charte dans leurs marchés publics ; 

 

Considérant que, selon la Confédération belge de la Construction, ce secteur perdra 20.000 emplois 

supplémentaires d’ici 2018 ;  

 

 

Le Conseil : 

 

1. Lignes directrices de la Ville de Soignies en matière de définition des conditions d’accès, des 

critères d’attribution et des conditions d’exécution de ses marchés publics 

 

Article 1 : Pour les marchés publics de type « Appels d’offres » et  « Adjudications ouverte et restreinte »  

conclus par la Ville de Soignies, le soumissionnaire devra s'engager à respecter, et se porte fort pour que ses 

sous-traitants respectent aussi, l’ensemble des dispositions législatives, règlementaires, administratives ou 

conventionnelles applicables, le cas échéant au niveau du secteur d’activité ou de l’entreprise, en matière de 

relations individuelles et collectives de travail, notamment en matière de respect de la durée du travail, les 

obligations en matière de sécurité et de bien-être au travail, l’attribution d’un salaire minimum à ses employés et 

ouvriers, le paiement de la rémunération de ses employés et ouvriers, les obligations en matière 



d’environnement et de préservation de celui-ci, l’occupation ou le séjour de travailleurs étrangers, DIMONA et 

LIMOSA, (etc.). 

 

Article 2  

§1. Tout soumissionnaire devra, lorsqu'il soumissionne un marché qui sera attribué par la Ville de Soignies, 

joindre à sa soumission la liste des sous-traitants qui participeront à l’exécution du marché et se porter fort que 

lesdits sous-traitants s’engagent à respecter la présente Charte. Cette liste de sous-traitants et les changements 

éventuels en cours d'exécution du marché devront être préalablement approuvés par le pouvoir adjudicateur. 

 

§2. En cas de violation de la Charte par un sous-traitant, le soumissionnaire s’engage à rectifier la situation dans 

les meilleurs délais, faute de quoi il assumera les éventuels préjudices  financiers ou autres implications sur le 

déroulement du chantier (prolongation de délai induit, …) 

 

Article 3 : Le soumissionnaire s'engage, dans la mesure du possible, dans le cadre de l’exécution du marché, à 

favoriser le recours à des travailleurs soumis à la Sécurité sociale belge, ou de recourir à des travailleurs dont le 

déplacement cause l’empreinte écologique la plus limitée possible. 

 

Article 4 : La Ville de Soignies exige que les travailleurs participant à la réalisation des marchés soient traités 

de manière à leur assurer une qualité de vie digne et dénoncera aux autorités habilitées, tout comportement 

pouvant s'apparenter à de la traite d'être humain. En outre, les soumissionnaires devront respecter les 

réglementations en vigueur relatives à la sécurité et la santé sur les chantiers. Afin de vérifier le respect de ces 

obligations, les conseillers du CNAC pourront être mobilisés à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque 

celui-ci l’estime nécessaire.  

 

Article 5 : Si l’adjudicataire ou le sous-traitant de l’adjudicataire emploient des travailleurs, qui vu la distance 

entre leur lieu de travail et leur domicile, ne peuvent rentrer journellement chez eux, ils veilleront à leur fournir 

un logement reconnu convenable. 

 

Article 6  

§1. Dans le cadre de la passation de ses marchés, à chaque fois qu’il est possible, la Ville de Soignies 

privilégiera au maximum les modes de passation et les critères d’attribution favorisant le meilleur rapport 

qualité (au niveau social, environnemental, éthique et technique)/prix sur base de critères comprenant des 

aspects qualitatifs. 

 

§2. Dans le choix de ses critères d’attribution, la Ville de Soignies accordera, dans la mesure du possible, une 

attention importante aux respects de critères environnementaux, sociaux et éthiques ainsi qu'aux retombées 

économiques en région sonégienne de l’exécution du marché. 

 

Ces critères seront systématiquement intégrés dans l’objet des marchés et aux clauses des cahiers des charges 

édités par la Ville de Soignies. 

 

§3. En application de cette Charte, la Ville de Soignies utilisera, chaque fois qu’il est décidé de faire usage de la 

pierre bleue dans ses travaux d’aménagements publics, la structure type du cahier spécial des charges élaborée 

par la Ville de Soignies en collaboration avec Pierres et Marbres de Wallonie. La Ville de Soignies s’engagera à 

sensibiliser les autres niveaux de pouvoir à utiliser cette structure type du cahier spécial des charges.  

 

§4. Au plus tard à compter de la transposition en droit belge de la directive européenne 2014/24 ou au plus tard 

à l’expiration du délai de transposition fixé dans ladite directive, la ville s'engage à exclure toute offre 

anormalement basse s'il s'avère que celle-ci découle du non-respect des obligations environnementales, sociales 

ou de droit du travail qui découlent du droit de l’Union européenne, du droit national, des conventions 

collectives ou du droit international. 

 



 

2. Conséquences du non-respect de ces lignes directrices par un soumissionnaire ou un de ses sous-

traitants 

 

Article 7 : Tout soumissionnaire devra joindre à son offre une déclaration explicite sur l’honneur indiquant qu'il 

s’engage à respecter, et à ce que ses sous-traitants respectent également, « la Charte contre le dumping social 

dans les marchés publics de la Ville de Soignies » dans l’exécution des marchés. 

 

L'absence de cette déclaration sur l’honneur sera considérée comme révélant le non-respect, par le 

soumissionnaire, des dispositions de la présente Charte et, en particulier, de son article 1. Dès lors, elle pourra 

être assimilée par le pouvoir adjudicateur à une faute professionnelle grave, susceptible d’ébranler sa confiance, 

et, par conséquent, comme une cause d'exclusion du soumissionnaire.  

 

S’il devait apparaitre, en cours de marché, que le soumissionnaire qui a remporté le marché, ou un de ses sous-

traitants, ne respecte pas la présente Charte, le soumissionnaire sera considéré comme étant en défaut 

d’exécution et le pouvoir adjudicateur pourra sanctionner ce manquement grave dans le chef du soumissionnaire 

dans le respect des sanctions prévues par la loi sur les marchés publics et ses arrêtés d’exécution.   

 

Article 8 : L’adjudicataire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur toute demande des services 

d’inspection du travail, en lien avec le respect de l’article 42 §2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés 

publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les réponses fournies à ces 

services d’inspection. L’adjudicataire se porte fort pour que ses sous-traitants respectent aussi cette obligation. 

 

Article 9 : Indépendamment de poursuites pénales éventuelles et sans préjudice de l’application des législations 

spéciales en la matière, tout manquement aux dispositions précitées, donnera lieu, à charge de l’adjudicataire, à 

une pénalité spéciale conformément à l’article 45 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, de 400 € due pour 

chacune des dispositions non respectées, pour chaque travailleur concerné et pour chaque jour.  

  

3. Dispositions générales 

 

Article 10 : La Ville de Soignies veillera à une bonne collaboration avec sa zone de police pour des échanges 

d'informations et d'alertes sur le dumping social qui travaillera en étroite relation avec les autorités compétentes. 

 

Article 11 : La validité des clauses de la présente Charte doit s’apprécier au regard de la volonté du législateur 

européen et, en particulier, de la directive européenne 2014/24.   

 

La nullité ou l'inopposabilité d'une clause de la présente charte reste sans incidence sur la validité ou 

l'opposabilité des autres clauses de la présente Charte. 

 

 

4. Demande aux niveaux de pouvoir supérieurs  

 

De transposer de la manière la plus extensive et contraignante, en droit belge et wallon, la directive 2014/24/UE 

sur la passation des marchés publics, notamment en fixant strictement les conditions pour constituer des 

associations momentanées et dénoncer leur responsabilité en cas de recours à des pratiques de dumping social ; 

 

De prévoir du personnel suffisant en charge de la lutte contre le dumping social sous toutes ses formes ; 

 

De plaider pour la mise en place d'un salaire minimum de référence au niveau européen qui serait la meilleure 

arme contre le dumping social ; 

 



De plaider pour que les employeurs paient, pour ces travailleurs détachés, des cotisations sociales du niveau de 

celles du pays de prestation du service ;  

 

D’inviter et de sensibiliser les autres autorités locales et autres niveaux de pouvoir afin qu’ils adoptent et 

appliquent également le cahier spécial des charges type élaboré par la Ville de Soignies en collaboration avec 

Pierres et Marbres de Wallonie lors de travaux d’aménagements publics.  

 
 

 

 

 

 

Par le Conseil : 

 

Le Directeur général adjoint,  Le Président, 
 (s) O. MAILLET. (s)M. de SAINT MOULIIN.. 

 

Pour extrait conforme délivré le : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

 


