
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 DÉCEMBRE 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. Monsieur 
TOSQUIN prie l’assemblée d’excuser l’absence de Mme BOCK et de Messieurs RADOUX et 
BONNARD. Il y a 18 membres votants. Il propose d’entamer les travaux. 

1. Administration générale - Conseil communal du 26 novembre 2019 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 

Madame STREEL et Monsieur LUGOWSKI, absents lors de cette séance, déclarent s'abstenir. 
Le Conseil décide à l'unanimité des membres votants d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil communal du 26 novembre 2019. 

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. 
Il n’y a pas de remarque. 

3. Finances - Fiscalité - Application du Code de recouvrement des créances fiscales et 
non fiscales – Adaptation des règlements fiscaux – 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 - Tutelle ASBL - ASBL "Salle Nicolas Cloës" - Budget de l'exercice 2020 - 
Approbation – 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. 

5. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Comptes de l'exercice 2018 - 
Approbation – 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. 

6. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Budget de l'exercice 2019 - 
Approbation – 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 ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Contrôle de l'octroi des 
subventions octroyées en 2018 et modalités d'octroi et de contrôle des subventions 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 ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Budget de l'exercice 2020 - 
Approbation – 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. 

9. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Foyer culturel d’AWANS » - Modification des 
statuts - Prise d'acte. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUGOWSKI, pour le groupe PS, intervient à son tour et rappelle qu’il est indispensable que 
les statuts modifiés soient publiés au Moniteur Belge. Ce qui n’est pas encore fait. L’asbl ne disposerait 
plus de trésorier ce qui est incompréhensible au sein d’un exécutif. Monsieur LUGOWSKI souhaite 
que les statuts soient appliqués strictement et que cette intervention soit relayée au Conseil 
d’administration de l’asbl. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., déclare que le groupe L.B. s’associe tout à fait aux propos de 
l’honorable conseiller.  
Monsieur DE TOFFOL rassure : le secrétaire de l’asbl s’est engagé à procéder à la publication des 
statuts modifiés au Moniteur belge. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le Conseil prend acte des statuts modifiés du Foyer culturel d'AWANS, situé rue Louis Germeaux, 12 
à 4342 AWANS. 

10. Finances - Tutelle associations - « Salle Henry Du Mont » - Comptes de l’exercice 2018 
- Approbation – 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. 

11. Finances - Tutelle associations - « Salle Henry Du Mont » - Budget de l’exercice 2019 
- Approbation – 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. 

12. Finances - Tutelle associations - « Salle Henry Du Mont » - Contrôle de l’utilisation de 
la subvention communale pour l’exercice 2018 et octroi pour 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. 

13. Finances - Tutelle associations - « Salle Henry Du Mont » - Budget de l’exercice 2020 
- Approbation – 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. 

14. Finances - Tutelle associations – ONE – Octroi de la subvention communale pour 
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. 

15. Finances - Tutelle associations - « Maison Croix-Rouge Awans-Ans » - Contrôle de 
l’utilisation de la subvention communale pour l'exercice 2018 et octroi pour 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. 

16. Finances - Estimation de la quote-part de la Commune d'Awans dans les frais 
répartissables 2020 de l'IILE – 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. 

17. Finances - Montant de la dotation allouée à la Zone de police Awans-Grâce-Hollogne 
pour l'exercice 2020 – 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. 

18. Finances - Taxe communale sur les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice 
d'une profession libérale - Adoption – Décision. 

Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Monsieur DE TOFFOL précise que le collège propose davantage de 
progressivité. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., intervient à son tour et renvoie à l’avis de la directrice 
financière réservé en l’occurrence rappelant l’envoi du règlement à la tutelle et l’incertitude de la 
décision de celle-ci suite à son contrôle. Madame STREEL réitère sa question : quels sont les assujettis 
à cette taxe en fin de compte ? 
Monsieur SMOLDERS déclare que tout bureau affecté à une profession libérale tombe dans le champ 
d’application de cette taxe. 
Madame STREEL précise que toute entreprise qui possède un bureau est assujettie. 
Monsieur LUCAS poursuit et demande si toute entreprise qui a des bureaux sera taxée ? 
Monsieur SMOLDERS répond par l’affirmative. 
Madame STREEL enchérit et demande si la taxe concerne aussi une cafétéria, des W.C, les locaux 
techniques, … 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il s’agit uniquement des bureaux. 
Monsieur LUCAS évoque l’article 6 qui précise « accessoirement » et l’article 7 qui parle de 
« surfaces »… 
Monsieur SMOLDERS termine en soulignant que ça ne concerne pas les sociétés. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée par 12 voix pour (les groupes PS et Vers Demain). Il y a 6 voix contre (le 
groupe L.B.). 

19. Finances - Budget de l'exercice 2020 - Rapport accompagnant le budget - Prise d'acte. 
Monsieur SMOLDERS procède à la présentation du budget communal 2020 par la voie d’une 
présentation PowerPoint.  
A l’issue de cette présentation, Monsieur TOSQUIN, invite les membres de l’assemblée à formuler 
leur remarque éventuelle. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., intervient à son tour et propose de lire une intervention de sa 
colistière, Cécile BOCK, absente et excusée. Le texte intégral de cette intervention est reproduit ci-
dessous : 
A l’attention du conseil communal 
Je vous demande d’excuser mon absence de ce jour pour raisons de santé et je déplore de ne pas être 
parmi vous pour ce point essentiel qu’est le budget 2020. 
Bien que je ne puisse vous entendre sur le sujet, je l’ai lu attentivement et souhaiterais faire un 
commentaire global. 
Le rôle des gestionnaires de la commune que nous sommes consiste à gérer son budget en bon père de 
famille comme le ferait chaque citoyen à titre privé. 
Or ce budget me déplaît. Aucun effort de réduction de charges n’apparaît, toutes les dépenses 
augmentent (et pratiquer des dépenses dans l’intérêt du citoyen est une chose positive bien entendu) 
mais cet étalage de dépenses se fait au détriment du portefeuille des awansois. On note depuis 2018 
une augmentation des recettes liées à la perception des taxes et redevances de plus de 700 000€. Même 
sans détailler les postes de dépenses excessives, cet effort supplémentaire demandé aux habitants de 
notre commune est beaucoup trop grand puisqu’au final, les comptes sont en boni de 200 000 €. Cette 
politique n’est pas viable sur le long terme 
Monsieur LUCAS s’étonne que le collège ait souhaité augmenter la taxation alors que le budget se 
solde par un boni important à l’exercice propre. 
Monsieur DE TOFFOL intervient à son tour et souligne que dans le contexte actuel, il est important de 
préparer en constituant des provisions ou en alimentant le Fonds de Réserve. Dans le même ordre 
d’idée, des crédits sont aussi inscrits en dépenses pour réaliser certains investissements qui permettront 
à terme de réaliser de belles économies à l’instar du remplacement de l’éclairage public sur le territoire 
communal par un dispositif LED. Cet investissement devrait réduire la charge énergétique de près  
De 40 %. Il faut également tenir compte de l’augmentation linéaire de la charge en personnel. 
Le Conseil prend acte du rapport accompagnant le budget. 

20. Finances - Budget 2020 - Arrêt – 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 d’autres remarques que celles formulées lors de la présentation du rapport annexe au budget 
2020. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (les groupes PS et Vers Demain). Il y a 6 voix contre (le 
groupe L.B.). 

21. EC-POP - Règlement communal sur les funérailles et sépultures - Modification – 
Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. se demande pourquoi mettre à charge les inhumations 
« confort » à charge des familles ? 
Monsieur SMOLDERS rappelle qu’il s’agit de dispositions légales édictées par le décret 
« Sépultures ». 
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. Il y a 6 abstentions (le groupe L.B.). 



22. Enseignement - Location et placement de fontaines à eau dans les différentes 
implantations de l'école communale - Mode de passation et conditions du marché – 
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. 

23. Travaux - Travaux de rénovation au hall omnisports - Désignation d'un auteur de 
projet - Arrêt du montant de la soumission – Décision. 

Monsieur LEJEUNE 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. Il y a 6 abstentions (le groupe L.B.). 

24. Travaux - Requête RESA - Extension du réseau de distribution de gaz en vue du 
raccordement de l'immeuble rue de de Stockis, 22 – Décision. 

Monsieur LEJEUNE 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. 

25. Affaires économiques - Intradel - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire - 
Approbation – 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. 

26. Affaires économiques - ENODIA - Assemblée générale ordinaire - Approbation – 
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. 

27. Affaires économiques - RESA - Assemblée générale - Approbation – 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. 

28. Affaires économiques - CILE - Assemblée générale ordinaire- Approbation – 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. 

29. Administration générale - Conseil communal du 26 novembre 2019 - Questions posées 
au Collège. 

1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., demande à ce que lui soient communiquées toutes les 
invitations adressées à l'autorité communale depuis l'installation du nouveau collège 
communal. 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller qu’il n’est pas possible de retrouver le cas 
échéant les invitations lancées au conseil communal d’autant moins que la plupart des invitations sont 
adressées au seul collège communal. La consigne est donnée de communiquer à l’avenir les invitations 
qui sont lancées au conseil communal.  



Le directeur général précise que les invitations arrivent soit dans la correspondance communale, qui 
est visée chaque jour tant par le bourgmestre que par le directeur général. Parmi ces correspondances 
celles qui sont adressées au conseil communal sont communiquées à ce dernier via la correspondance 
transmise au conseil par le collège lors de chaque séance du conseil communal. Si la séance est trop 
lointaine, la direction générale communique la correspondance par courriel à l’ensemble des membres 
de l’assemblée. Soit les invitations sont adressés à la commune par la voie de l’adresse générale 
« info@awans.be » et fonction du destinataire, la correspondance suit le même cheminement que celle 
reçue dans la correspondance postale quotidienne. Le directeur général fera le point sur cette 
problématique avec les services communaux concernés. 

2. Monsieur LUCAS demande la communication de l'audit des bâtiments cultuels. 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que tous les documents utiles ont été 
communiqués par le directeur général dans la foulée de la dernière séance du conseil communal. 
Monsieur LUCAS s’en étonne car il n’a rien reçu. 
Madame STREEL, colistière de Monsieur LUCAS, confirme que tous les documents ont bien été 
transmis comme indiqué. 
Monsieur LUCAS retire son intervention. 

3. Monsieur LUCAS poursuit et observe que les citoyens ont été informés par Intradel de la prise 
en charge d'un tri supplémentaire. Bien qu'il soit favorable à toute démarche positive en 
matière de développement durable, Monsieur LUCAS se demande pourquoi certaines 
communes échappent à cette obligation pour d'autres? Quelle est la motivation d'Intradel ? 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller que les citoyens ont reçu un folder pour expliquer 
la phase de transition. Pourquoi Awans est-elle concernée ? Intradel a retenu les communes les plus 
densément peuplées pour entrer directement dans le système et répondre ainsi à une question 
d’organisation interne notamment à propos de sa capacité de traitement de ce type de déchets.  
Monsieur LUGOWSKI regrette que les plus grosses communes ont toujours plus à dire que les petites, 
comme Awans. 
Monsieur LUCAS souhaite que le collège communal fasse entendre sa voix. La commune d’Awans 
paie l’absence de tri d’autres communes. Et ce n’est pas normal du tout ! 

4. Monsieur LUCAS termine en rappelant que certaines communes réagissent dans le cadre de 
l'affaire Enodia et ont décidé de se constituer partie civile. Quelle réaction propose le collège 
communal en cette affaire? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que le conseil lors d’une précédente séance a 
autorisé le collège à ester en justice à un moment opportun et en l’occurrence se constituer le cas 
échéant partie civile après examen du dossier par le parquet et en fonction de sa décision de poursuivre 
ou pas.  

30. Administration générale - Conseil communal - Séance du 18 décembre 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). 

1. Madame STREEL, pour le groupe L.B. rappelle sa question posée lors d'une précédente séance 
à propos d'un article concernant le refus d'octroi d'un certain nombre de permis d'urbanisme 
concernant près de 81 logements, depuis le début de l'année. Le bourgmestre avait annoncé 
qu'il communiquerait la nomenclature et la typologie de ces logements. Madame STREEL 
déclare n'avoir rien reçu. 

Monsieur SMOLDERS déclare qu'il communiquera ce relevé à l'honorable conseillère. 
2. Madame STREEL poursuit et déclare que le collège aurait refusé l'installation de bureaux dans 

une zone de près de 90 000 m2? Qu'en est-il? 
Monsieur SMOLDERS répond d'emblée que ce projet correspond au développement du ROUA 2.0 par 
un promoteur bien connu. 
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3. Monsieur DUROSELLE, pour le groupe L.B., suite à la question posée au conseil du mois 
d'octobre concernant le tracé de voie de liaison entre Crisnée et Bierset une réunion du comité 
d'accompagnement devait avoir lieu le 5/11, souhaite savoir ce qui s'est dit à cette réunion 
concernant ce tracé. le Collège communal peut-il en informé le conseil? 

4. Monsieur DUROSELLE poursuit et demande s'il est possible d'avoir une copie des pv de 
réunion de ce comité? 

5. Monsieur DUROSELLE insiste sur le fait que, depuis quelques années, on a plus de 20% de 
vols inversés vers Awans. 32% en 2018 d'après l'ex directeur de la SOWAER, M. Vuylstekke. 
Hors le PEB n'est toujours pas revu. Que compte faire le collège face à cette augmentation de 
nuisances pour les awansois? 

6. Enfin, Monsieur DUROSELLE déclare qu'un recours a été déposé suite au refus du permis pour 
le projet d'immeuble à appartements sur la grande route à Hognoul. Quels sont les arguments 
avancés pour ce recours? 

7. Madame STREEL réitère sa demande pour obtenir le rapport d'activité de l'A.I.S 
Monsieur BALDEWYNS répond d'emblée à l'honorable conseillère que l'A.G. de l'A.I.S. ne s'est pas 
encore tenue. Elle se tiendra début 2020. 

8. Monsieur LUCAS rappelle la nouvelle législation concernant les arrondis pour les prix en euros 
avec décimales dans le secteur marchand. Qu'en est-il dans le secteur public et singulièrement 
pour notre commune. Le collège communal proposera-t-il un règlement au conseil communal? 

9. Monsieur LUCAS évoque la situation de la salle "Les loisirs" qui devrait continuer de présenter 
au conseil communal son budget et ses comptes. Qu'en est-il de la situation actuelle de l'asbl? 

31. Administration générale - Point en urgence - Allongement de la piste de contingence 
de l'aéroport de Bierset - Permis unique - Etude d'incidence - Questions à l'auteur de 
projet – Décision 

Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., sollicite le dépôt d’un point non inscrit à l’ordre du jour initial 
en urgence. Il s’agit de relayer un certain nombre de questions à l’auteur de projet qui travaille sur le 
projet d’allongement de la piste de contingence de l’aéroport de Bierset et le dépôt d’un permis unique. 
En effet, la SOWAER vient d’organiser une réunion à ce propos et le questionnement est grand tant le 
projet est sensible et soulève des préoccupations citoyennes.  
Monsieur SMOLDERS sollicite de la part de l’honorable conseiller la production d’un projet de 
délibération afin de circonscrire la proposition du groupe L.B. 
Monsieur LUCAS donne en séance un projet de résolution sous format papier.  
Monsieur SMOLDERS s’en saisit et sollicite du président une suspension de séance afin de que les 
groupes de la majorité puisse examiner cette proposition et se positionner sur l’urgence de discuter ce 
point et son opportunité réelle. 
Monsieur TOSQUIN déclare la séance suspendue. Il est 19 heures 34. Les groupes PS et Vers Demain, 
de la majorité, quitte la séance et se retire dans un local contigu. 
Il est 19 heures 50. Les membres de la majorité regagnent leur siège. Monsieur TOSQUIN déclare la 
reprise de la séance.  
Monsieur LEJEUNE demande à s’exprimer. Monsieur LEJEUNE déclare que l’étude d’incidence est 
réalisée et que tout qui est intéressé peut encore réagir jusqu’au 9 janvier prochain. Il n’y a donc pas 
vraiment d’urgence à intervenir. Il serait préférable de réfléchir à la formulation précise du 
questionnement à transmettre sans se précipiter. 
Monsieur DUROSELLE, pour le groupe L.B., intervient à son tour et souligne l’importance de réagir 
sans tarder afin de poser des questions précises sur des points sensibles du projet et obtenir rapidement 
des réponses concrètes avant que l’enquête publique ne soit lancée. Cette dernière permettant à nouveau 
de réagir le cas échéant.  
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et estime que le collège devra aussi se positionner sur le 
projet et rendre un avis pertinent en connaissance de cause.  



Monsieur SMOLDERS poursuit et précise que cette réunion organisée par la SOWAER a eu lieu la 
veille de cette séance ; le collège souhaite solliciter l’avis des services communaux concernés avant de 
formuler un quelconque avis. Monsieur SMOLDERS propose d’associer Monsieur DUROSELLE à 
cette rencontre avec les services communaux afin qu’il exprime toute ses remarques pertinentes. Cette 
réunion rassemblera des représentants du collège communal (le mayeur et l’échevin LEJEUNE), les 
services technique et de l’urbanisme ainsi que Monsieur DUROSELLE. 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre Intérieur 
du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal 
ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner 
du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal 
présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. Lorsque le nombre des membres du 
conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux 
tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par 
deux." 
Monsieur TOSQUIN soumet l’urgence au vote de l’assemblée. 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par 6 voix pour 
(M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, M. Jean-Jo MACOURS, Mme Charline 
DRISKET, M. Stéphane LANTIN, M. Bernard DUROSELLE). Il y a 12 voix contre (M. Luc 
TOSQUIN, M. Thibaud SMOLDERS, M. François LEJEUNE, M. Maurice BALDEWYNS, M. 
Samuel DE TOFFOL, Mme BOUVEROUX-VANHOVE, Mme Françoise CLAESSENS-
INFANTINO, M. André VRANCKEN, M. Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. 
Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF) ; 
Le résultat du vote ne permet pas de reconnaître l'urgence de l'inscription de ce point non inscrit 
initialement à l'ordre du jour. 
 


