
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 19 FEVRIER 2019. 

Présents : M. Luc TOSQUIN, Président,  
M. Thibaud SMOLDERS, Bourgmestre ;  
M. François LEJEUNE, M. Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme 
BOUVEROUX-VANHOVE, Mme Françoise CLAESSENS-INFANTINO (Présidente de CPAS), 
Membres du Collège communal;  
M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. Stéphane 
LANTIN, Mme Cécile BOCK, M. Bernard DUROSELLE, Conseillers communaux;  
Eric DECHAMPS, Directeur général/Secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur TOSQUIN souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur TOSQUIN prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
Madame Catherine STREEL et le retard de Monsieur Pierre-Henri LUCAS. Il y a donc à ce moment 
19 membres votants. 
1. Administration générale - Conseil communal du 22 janvier 2019 - Procès-verbal de 

séance - Approbation – Décision. 
Monsieur TOSQUIN invite chaque membre à formuler ses remarques éventuelles sur le procès-verbal 
de la séance du 22 janvier 2019. 
Monsieur Didier MACOURS, absent lors de cette séance, déclare s'abstenir. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité 
des membres votants. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Monsieur TOSQUIN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit essentiellement 
des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal. 
3. Finances - Le Grand Liège - Demande de subvention – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Finances - Fédération du Tourisme de la Province de Liège - Désignation du 

représentant communal à l'assemblée générale – Décision. 
Monsieur LUCAS entre en séance. Il est 19 heures 33. Il y a désormais 20 membres votants. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Finances - Travail d'intérêt général - Convention avec le service médian - 

Renouvellement – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et indique à l’employeur de s’assurer du respect des conditions 
de travail des personnes mises à disposition dans les services. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances - Tutelle association - "Salle Nicolas Cloës" - Comptes de l'exercice 2018 – 

Décision. 



Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Finances - Tutelle association - "Salle Nicolas Cloës" - Budget de l'exercice 2019 – 

Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Finances - Tutelle association - Salle Nicolas Cloës - Contrôle de l'octroi des subventions 

de l'exercice 2018 et modalités d'octroi et de contrôle pour l'exercice 2019 – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Finances - Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité – Modalités 

d’octroi pour l’exercice 2019 et de contrôle pour l’exercice 2018 - Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et souligne que le règlement est creux à propos de la clé de 
répartition des subsides. Il s’agit davantage d’un saupoudrage. Le groupe MR avait commencé à 
débrouiller l’écheveau de cette répartition en augmentant notamment la dotation en faveur des jeunes 
tant dans les milieux sportifs que culturels. Il n’y a pas d’autre avancée à ce jour et donc le groupe 
L.B. s’interroge pour l’avenir.  
Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée que le collège actuel maintient les modalités de répartitions 
et notamment le soutien à la jeunesse.  
Monsieur LUCAS regrette que le nouveau collège travaille au coup par coup, dans une enveloppe 
fermée sans rallonge possible. Le groupe L.B. estime qu’il est indispensable de trouver une clé de 
répartition inédite pour éviter de perpétuer le saupoudrage qui in fine ne profite à personne.  
Monsieur SMOLDERS prend la parole à son tour et rappelle que la méthode de répartition utilisée 
est historique et qu’elle a déjà fait l’objet de critique de la part des groupes de l’opposition. Il est 
difficile et délicat de changer une méthodologie comme l’honorable conseiller a pu s’en rendre 
compte par le passé. Il est toujours possible de faire mieux mais le système actuel est assez juste et 
ne fait l’objet d’aucune critique acerbe de la part des associations elles-mêmes. Le collège se donne 
un peu de temps pour nourrir une réflexion en profondeur sur cette problématique et proposer en 
temps utiles un nouveau dispositif pour autant que celui-ci présente une réelle avancée pour 
l’associatif local. 
Monsieur LUCAS ponctue son intervention en soulignant qu’en effet, il est possible de faire mieux ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Direction financière - Situation de caisse au 31/12/2018 - Prise d'acte. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque.  
Le conseil communal prend acte de la situation de la caisse au 31 décembre 2018. 
11. Direction financière - Vérification de caisse au 31/12/2018 - Prise d'acte. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 



Le conseil communal prend acte procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2018. 
12. Affaires sociales - Vacances des Pensionnés 2019 - Mode de passation et conditions – 

Décision. 
Madame BOUVEROUX présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame BOUVEROUX regrette que le dossier ait pris un mois de retard faute d’une délégation 
suffisante (limitée à 5 000 euros HTVA) donnée par le conseil communal au profit du collège en 
matière de marché public impactant le service ordinaire du budget.  
Monsieur LUCAS rappelle que ce montant est le même que celui accordé lors de la mandature 
précédente. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Classe de dépaysement - Organisation 

générale – Décision. 
Madame BOUVEROUX présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Urbanisme - Renouvellement de la Commission Consultative d'Aménagement du 

Territoire et de Mobilité suite aux élections – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et se demande pourquoi le conseil communal ne désigne pas 
dès la présente séance les représentants du quart communal, dont les règles de désignation sont bien 
connues et inchangées ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que le quart communal sera désigné lors de la prochaine 
séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Mobilité - Plan Urbain de Mobilité (P.U.M) de l'agglomération Liège - Approbation du 

projet – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur SMOLDERS énumère les différents enjeux liés à ce plan, ses ambitions et enfin les 
différentes concrétisations, en rappelant que le P.U.M. est un instrument d’orientation qui n’a qu’une 
valeur indicative. Si l’autorité devait y déroger, elle devrait encore motiver sa décision. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et rappelle brièvement l’historique de ce P.U.M. dont l’origine 
remonte à 2008. Cette version a été toilettée par la conférence des bourgmestres sous l’impulsion du 
gouvernement wallon. Ce P.U.M. ressemble fort finalement au Schéma de l’arrondissement de Liège. 
En outre, le groupe L.B. le trouve fort léger par rapport aux objectifs pour le climat à l’horizon 2030 
d’une part et au programme de mesures destinées à répondre aux conséquences du réchauffement 
climatiques, d’autre part. Le P.U.M n’engage pas de mesures contre les émissions de CO2 dans le 
cadre des investissements engagés.  
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et déclare qu’il est important de faire le lien entre le 
P.U.M et le Plan Communal de Mobilité. Parmi les enjeux rappelés par le bourgmestre, il y a 7 ou 8 
l’agriculture, … Ces enjeux engagent également la politique menée par les communes limitrophes 
concernées par le Plan, communes qui pourront bénéficier du plan wallon de financement.  
Monsieur LUCAS poursuit à son tour et estime que le document manque d’instruments de mesures 
et d’évaluation politiques sur le climat notamment en termes d’impact positif du P.U.M. sur les 
émissions de carbone. En outre, la réduction du budget consacré à l’installation du tram à Liège ne 



sera pas réinvesti pour répondre aux besoins en terme de mobilité : le groupe L.B. exhorte donc les 
forces vives awansoises pour renforcer la dorsale RN3. 
Monsieur SMOLDERS conclut en soulignant qu’il est en effet indispensable de prendre considération 
de P.C.M. dont le P.U.M tient compte en visant singulièrement le quartier à Hognoul. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Environnement - Suivi d'inventaire amiante pour les années 2019 à 2022 - Mode de 

passation et conditions – Décision. 
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient son tour et souligne que le cahier des charges il y a une liste exhaustive 
des bâtiments concernés mais le bâtiment communal hébergeant notamment le service de l’urbanisme 
n’y figure pas. Il en va de même avec les salles communautaires Nicolas CLOES et Henry Du Mont. 
Monsieur LEJEUNE de préciser que ce marché fait suite à l’inventaire réaliser préalablement et que 
les bâtiments qui ne sont pas repris dans la liste exhaustive du cahier des charges sont des bâtiments 
qui ne sont pas concernés par le suivi d’inventaire et partant qui ne nécessitent pas de mesures 
particulières en la matière.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Administration générale - Conseil communal du 22 janvier 2019 - Questions posées au 

Collège. 
1. Monsieur LUCAS pour le groupe L.B. rappelle que le collège sortant était attentif aux actions 

menées en faveur du bien-être animal et singulièrement la problématique de la stérilisation 
des chats. Monsieur LUCAS rappelle que l’échevin en charge actuellement du bien-être 
animal était intervenu sur les réseaux sociaux pour régler le sort de quelques chats errants. 
Qu'a fait le collège en place en la matière depuis son entrée en fonction? Le Collège peut-il 
produire des statistiques en cette matière? 

Monsieur BALDEWYNS répond à l’honorable conseiller et fait part de son étonnement à lire la 
question puisque le collège précédent a décidé de ne pas répondre à l’appel lancé par le ministre 
wallon. Le nouveau collège a décidé quant à lui de reprendre la main et poursuivre ces opérations en 
temps utiles. 
Monsieur LUCAS de préciser que si le collège précédent n’a pas répondu à cet appel c’est tout 
simplement parce que la demande avait été particulièrement rencontrée lors de la campagne 
précédente. Cette demande étant fortement réduite, le collège avait décidé de ne pas répondre au 
dernier appel lancé par la région wallonne. 

2. Monsieur LUCAS poursuit et revient sur la mise à jour des P.G.U.I. et du P.P.U.I. "délestage 
électrique". Monsieur LUCAS souligne qu'il est indispensable de ces plans soient mis à jour 
: qu'en est-il? Qu'en est-il également du P.P.U.I. lié aux implantations scolaires? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller en ces termes : 
Concernant le P.G.U.I., l’agent planificateur d’urgence a eu une formation mi-décembre 2018. Le 
P.G.U.I est en ordre : il convient juste d’actualiser les coordonnées du Bourgmestre et des contacts 
D3 (Police). Ces modifications font suite aux élections communales et à différents changement au 
niveau de la Police locale. Ce qui n’empêche pas le Plan d’être opérationnel et les autorités d’assurer 
la continuité du service public. 
Concernant le P.P.U.I « Délestage électricité », celui-ci est à actualiser avec les nouvelles zones de 
délestages dont les nouveaux contours viennent seulement d’être définis et expliquées lors e la 
formation de décembre 2018. Une réunion doit être programmée avec la Police pour mettre le P.P.U.I 
à jour. 



Concernant le P.P.U.I « écoles » : il convient d’établir un P.U.I selon le modèle établi par la 
Fédération Wallonie Bruxelles et notamment la circulaire 2115. Le conseiller en prévention travaille 
sur l’implantation d’Awans actuellement. » 

3. Monsieur LUCAS poursuit en attirant l'attention du collège en vue de la programmation du 
prochain P.I.C., sur la dégradation de nombreuses dalles en béton de la rue d'Oupeye et de 
la rue Louis Germeaux dans son tronçon compris entre le rond-point "presse" et Foyer 
culturel, dégradation suite notamment à un affaissement de talus. Monsieur LUCAS termine 
en épinglant aussi l'état de la rue Vandenzavel. 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller qu’il s’est rendu sur place du présumé 
affaissement de talus. Rien à signaler de ce côté. Concernant la rue d’Oupeye, Monsieur SMOLDERS 
rappelle que cette une voirie de liaison entre plusieurs villages de différentes communes (Awans Ans 
et Juprelle) compte tenu de son ancien statut de voirie provinciale. La commune envisage de solliciter 
une aide financière provinciale. En outre, cette route de transit est finalement peu fréquentée par les 
habitants d’Awans.  
Monsieur LUCAS rappelle à son tour que le collège est tenu par le plan stratégique transversal et 
qu’une réunion avec les communes concernées dans ce cadre se tiendra peut-être hors délai. 

4. Madame STREEL, pour le groupe L.B. souligne, à propos du renouvellement de la 
C.C.A.T.M., qu'elle est choquée de lire sur les réseaux sociaux qu'un groupe de la majorité a 
publié un appel à candidatures alors que le conseil communal ne s'est pas encore prononcé 
sur la procédure de renouvellement de cette commission. Le groupe L.B. souhaite connaître 
la position du bourgmestre en l'occurrence et que celui-ci remette de l'ordre dans son collège. 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseillère que la procédure est en cours conformément 
à la décision du conseil communal lors de la présente séance. 
18. Administration générale - Conseil communal - Séance du 19 février 2019 - Nouvelles 

questions posées au Collège communal. 
Monsieur TOSQUIN invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). Monsieur TOSQUIN invite les conseillers à poser 
directement et uniquement leur question, sans long préambule ni autre digression.  
1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., rappelle que le collège aurait dû introduire une 

déclaration de politique communale lors de cette séance du Conseil communal. Le groupe L.B. 
s’étonne de ne rien voir à l’ordre du jour de cette séance. Quand le Collège compte-t-il présenter 
cette déclaration ? 

Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que le C.D.L.D ne prévoit pas de délai strict pour la 
présentation de cette déclaration de politique communale. Quant au P.S.T., il viendra en son temps. 
Une déclaration de politique communale est un acte fort, il est important de prendre le temps 
nécessaire pour présenter un texte cohérent. Par ailleurs, Monsieur SMODERS rappelle que le collège 
précédent n’a pas, en quatre ans, présenté la moindre déclaration de politique communale comme le 
prescrit également le C.D.L.D. 
Monsieur VRANCKEN prend la parole à son tour et précise que le P.S.T. n’est pas une nouveauté : 
certaines communes pilotes ont déjà travaillé sur le projet et adopté ce type de plan. Dès lors, 
Monsieur VRANCKEN demande pourquoi le précédent collège sous la présidence de Monsieur 
LUCAS n’a pas lui-même présenté ce programme ? C’est un instrument complexe et difficile non 
seulement à rédiger mais aussi à mettre en œuvre. Il ne s’agit pas d’improviser tant le plan nécessite 
des moyens budgétaires et une transversalité dans les objectifs.  
2. Monsieur LUCAS poursuit pour le groupe L.B. et s’interroge à propos de certains règlements de 

police adoptés par le conseil communal et leur mise en œuvre notamment pour la rue Blanche 
d’Ans ? Il semble que des réunions avec les riverains aient eu lieu et que ces réunions se soient 
avérées stériles. Qu’en est-il ? Idem pour la rue Deltour. 

3. Monsieur RADOUX, pour le groupe L.B. souhaite que soient communiqués les chiffres de 
population scolaire au 15 janvier dernier ainsi que les commentaires y afférents. 



4. Monsieur RADOUX poursuit et souligne le formidable travail des ouvriers communaux lors des 
dernières intempéries. Cependant, qu’en est-il d’une intervention des ouvriers communaux sur la 
RN3 alors que certaines rues de nos villages n’ont pas été dégagées ? Le collège communal a-t-il 
bien pris la décision d’effectuer cette prestation sur une voirie non communale et partant, la 
commune en assure-t-elle le coût ? 

Il n’y a pas d’autre question. 
Administration générale - Point complémentaire - Déclaration d'apparentement - Prise d'acte. 
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Pierre-Henri LUCAS, conseiller communal du 
groupe L.B., a été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans le respect des formes prescrites 
par l'article L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié, 
disposant notamment que "Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au 
bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être 
accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. 
Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté. 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du 
jour aux membres du conseil. » 
Chaque membre du groupe L.B. déclare à haute voix son apparentement éventuel. 
Monsieur LUCAS dépose dans les mains du secrétaire de séance les déclarations formelles de chaque 
membre. 
Le conseil communal prend acte de l’intégralité des déclarations d’apparentement formulées par 
chaque membre de l’assemblée. 
Ces déclarations seront : 
 Publiées sur le site internet de la commune. 
 Transmises aux asbl, associations de projet, intercommunales et autres organismes 

concernés. 
Administration générale - Point complémentaire - Motion : Zéro plastique dans les services de 
l’administration communale d’Awans – Décision. 
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Pierre-Henri LUCAS, conseiller communal du 
groupe L.B.,  été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans le respect des formes prescrites 
par l'article L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié, 
disposant notamment que "Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au 
bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être 
accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. 
Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté. 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du 
jour aux membres du conseil." 
Monsieur LUCAS expose brièvement les modalités de ce point complémentaire. 
Monsieur LEJEUNE prend la parole à son tour et propose qu’avant toute chose soit réalisé un 
diagnostic sur l’utilisation des plastiques au sein de l’administration. En effet, un plan qui se veut 
cohérent doit s’appuyer sur un diagnostic pertinent. Dans ces conditions, Monsieur LEJEUNE 
propose à l’assemblée de reporter le point. En outre, supprimer le recours au plastique impacte le 
fonctionnement même de l’administration. A titre d’exemple, le sel de déneigement est stocké pour 
une part non négligeable au dépôt communal dans des big bag en plastique afin de rendre disponible 
une certaine quantité de sel en cas de besoin et rapidement. Sans ces big bag, il faudra trouver une 
solution adéquate. 
Monsieur LUCAS se tourne vers les autres conseillers et déclare que c’est le bon moment pour 
prendre une telle décision responsable dans un contexte où de plus en plus de personnes prennent 
conscience qu’il est grand temps d’agir à commencer par la jeunesse qui défile depuis plusieurs jeudis 
dans les rues des grandes villes pour pousser les mandataires publics à prendre des mesures concrètes 
en vue de réduire le réchauffement climatiques et s’inscrire dans des politiques durables et ce, dans 



tous les domaines. Parmi ces mesures concrètes, il y a l’adoption d’une politique cohérente en terme 
d’achats intelligents.  
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et estime que cette problématique concerne tout le monde 
et le mieux est encore que chaque conseiller puisse s’approprier les tenants et les aboutissants de ce 
projet de délibération, qui doit être un véritable outil de réflexion mais aussi d’action. En outre, de 
nombreuses questions se posent en la matière : 
Qu’en est-il des contrats en cours ? 
Qu’en est-il de la directive européenne qui interdira dans 18 mois tout recours au plastique ? 
Qu’en est-il des emplois liés à la production de pastique et les conséquences économiques de cette 
interdiction ? Comment ces emplois seront-ils réaffectés à l’échéance ? 
Quelle est la consommation réelle de la commune en matière de plastique et singulièrement en matière 
de plastique à usage unique ? 
Il semble indispensable que la commune d’Awans adopte sa propre résolution et ne se contente pas 
de faire un « copier/coller » de la décision d’une autre commune ! 
Monsieur LUCAS regrette cette attitude de rejet et estime qu’attendre une année n’est pas une 
position adéquate ni responsable. 
Monsieur VRANCKEN s’associe aux propos positifs du bourgmestre et de l’échevin car il est en 
effet plus pertinent de réfléchir à la stratégie en tenant compte non seulement des paramètres locaux 
mais aussi des directives européennes en la matière. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le retrait du point au vote. 
La proposition de retrait est adoptée par 12 voix pour. Il y a 8 voix contre. 
 


