
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 AVRIL 2018. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal 
RADOUX, 
M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège communal ; 
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, 
Mme Sabine DEMET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, Mme 
Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, M. Claude LISMONT, Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de Mme 
DEMET et M. BONNARD.  
SEANCE PUBLIQUE 

1. Administration générale - Conseil communal du 27 mars 2018 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 

Monsieur LUCAS invite chaque membre à formuler ses remarques éventuelles sur le procès-verbal 
de la séance du 27 mars 2018. 
Mlle BARCHY, MM. VRANCKEN et LUGOWSKI, absents lors de cette séance déclarent s'abstenir. 
Le procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 est approuvé à l’unanimité des membres votants. 

2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 
Conseil communal. 

MM. CAPELLE et BOURLET entrent en séance. Il y a désormais 16 membres votants. 
Monsieur LUCAS 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. Administration générale - Election de plein droit d'un Conseiller de l’Action sociale 
– Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur LUCAS précise que les documents formalisant la désignation du conseiller par le groupe 
politique concerné ne sont pas parvenus à l’administration et propose de reporter l’examen du point. 
Le Conseil communal décide unanimement de reporter l’examen du point faute de disposer de tous 
les éléments utiles et nécessaires. 

4. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Amon Nos Autes" - Comptes de l'exercice 2017 – 
Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a une abstention : Madame 
D'ORTONA). 

5. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Amon Nos Autes" - Budget de l'exercice 2018 – 
Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a une abstention : Madame 
D'ORTONA). 

6. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Amon Nos Autes" - Contrôle de l'utilisation de la 
subvention communale pour l'exercice 2017 et octroi pour l'exercice 2018 – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



7. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Maison de la Laïcité" - Comptes de l'exercice 2017 
– Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

8. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Maison de la Laïcité" - Budget de l'exercice 2018 
– Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

9. Finances - Tutelle ASBL - Maison de la Laïcité Awans - Contrôle de l'utilisation des 
subventions pour 2017 et octroi de subventions pour 2018 – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

10. EC-POP - Parcours d'intégration - Convention avec le CRIPEL asbl - Modification 
– Décision. 

M. RADOUX entre en séance. Il y a désormais 17 membres votants. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

11. Affaires sociales - Souper des Pensionnés - Organisation et modalités – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

12. Travaux - Entretien et réparation des véhicules « Renault » durant les années 2018 
à 2021 - Mode de passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

13. Travaux - Remplacement de la toiture et de la verrière de l'école maternelle d'Othée 
- Désignation d'un auteur de projet - Mode de passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

14. Travaux- Fourniture d'un logiciel de gestion et de suivi des marchés publics pour les 
années 2018 à 2021- Mode de passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

15. Environnement - Prise en charge des " nouveaux animaux de compagnies (NAC) " - 
Convention avec l'ASBL CRUSOE – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Madame NOEL fait remarquer que l'asbl Crusoë est en litige avec l'Université de Liège à propos de 
son site d'hébergement. Il semble que l'asbl n'est plus située à l'adresse renseignée dans le projet de 



convention. Les services rendus par cette asbl sont sujets à caution. Il conviendrait dès lors de vérifier 
la situation factuelle de l'asbl et le cas échéant chercher une solution alternative; 
Le Conseil communal décide unanimement de reporter l'examen du point afin de parfaire son 
information. 

16. Affaires économiques - Cession des parts A d'Ecetia Collectivités à Ecetia 
Intercommunale – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

17. Administration générale - Conseil communal du 27 mars 2018 - Questions posées au 
Collège. 

1) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande s'il est prévu d'aménager 
un dispositif pour empêcher le stationnement des voitures rue de la Libération du côté de la 
chaussée (comme le soulignait l'honorable conseiller Monsieur CAPELLE) afin d'assurer la 
mobilité de tous les usagers faibles sur ce tronçon? 

Monsieur LUCAS répond d’emblée à l’honorable conseiller que l’endroit est en effet connu. La police 
a reçu pour consigne de veiller à ce que les infractions liées au stationnement soient sanctionnées 
après verbalisation. Il n’est pas envisagé d’aménager un dispositif avant que la gestion de la 
problématique soit devenue impossible. 

2) Monsieur VILENNE, poursuit et revient sur sa demande formulée lors du Conseil d'octobre 
dernier à propos de l'entrée du cimetière à Hognoul par le parking arrière; demande portant 
sur l'opportunité d'un empierrement pour faciliter l'accès des usagers au cimetière. Le 
Collège envisage-t-il de faire réaliser cet empierrement? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que le service technique a attiré l’attention 
du Collège communal sur le fait qu’il est plus facile pour le service technique d’entretenir un 
engazonnement qu’un empierrement.  
Si la volonté est de réaliser un accès tel que demandé, le service suggère de réaliser par entreprise 
privée un travail définitif comprenant : 

- L’égouttage ; 
- Une sous-fondation ; 
- Une fondation ; 
- Les éléments linéaires ; 
- Le revêtement (pavés, tarmac,…) ; 
- La (ou les) zone(s) pour columbarium de part et d’autre de l’accès à créer. 
3) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, s'interroge à propos des panneaux 

rue Vieille Voie de Tongres. 
Madame STREEL répond d'emblée que le Collège attend l'approbation du R.U.E. pour prendre une 
décision adéquate. Il conviendra de revoir les habitants pour déterminer le dispositif le plus 
approprié. 
Madame STREEL renvoie à la réponse formulée en séance. 

4) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, constate que le projet de rénovation de la Place 
communale arrive presque à terme. Celui-ci prévoyait de rendre la place aux habitants et d'y 
interdire le parking. Je constate qu'au coin de la rue des Ecoles et de la rue de l'Eglise, les 
bordures ont été abaissées, à la demande de qui ? Pourquoi ? le risque  n’est-il pas le fait de 
rendre possible le stationnement sur le trottoir. - La règle interdisant le stationnement 
souffriraitt-elle d'exception? - y a-t-il eu vérification des limites du domaine public ? - qui 
assume le cout de l'abaissement de bordures et à combien s'élève-t-il? - pourquoi la partie 
privée de la propriété a-t-elle été pavée? L’a-t-elle été aux frais de la commune? - si oui, 
quelles sont les conditions pour que vous paviez en domaine privé? - si non à qui le montant 
sera-t-il réclamé ? 

Monsieur SMOLDERS répond pour sa part à l’honorable conseiller qu’à cet endroit, la limite du 
domaine public a été vérifiée. Comme il est d’usage lors de chantiers de rénovation de la voirie, le 
« ragréage » en domaine privé est fréquent (allées de garage, …). Le fait de renouveler les 



infrastructures, celles-ci sont souvent implantées à un niveau légèrement différent par rapport à la 
situation initiale. Aussi, l’auteur de projet prévoit au cahier des charges la pose du revêtement en 
terrain privé sur une distance suffisante pour rattraper la différence de niveau. Dans ce cas-ci le 
pavage a été prévu jusque la façade de l’immeuble. Dans d’autre cas, on prévoit une bordure de 
contre-butage de 10 cm de largeur pour autant que son coût soit inférieur au coût du revêtement 
jusqu’à une limite existante (en l’occurrence la façade). Ce travail est pris en charge par la commune. 
Monsieur LUCAS complète à son tour la réponse en précisant qu’en effet, la bordure a été baissée à 
la demande des riverains pour récupérer le parking devant leur habitation afin d’en profiter comme 
avant le chantier. Le Collège ne souhaitait pas priver les riverains de cette jouissance ancienne : le 
véhicule « mord » sur à peine 10 % du domaine public. Par contre, il ne s’agit pas d’une exception 
au stationnement (interdiction) sur la place. Les frais ont été pris à charge de la commune. 

5) Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, revient sur la problématique des poubelles et autres 
conteneurs visibles dans les rues de la commune. Depuis un certain temps, force est de 
constater que de conteneurs se retrouvent sur la voie publique ou devant les maisons. Cette 
situation concerne singulièrement les commerçants. Le Collège communal peut-il solliciter 
ces commerçants pour qu'ils évitent de laisser leurs conteneurs à rue? Quant aux particuliers, 
ne peut-on pas envisager le recours à des sacs pour éviter cette mauvaise image de la 
commune? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que le problème est connu et localisé. Langue a 
été prise avec le commerçant concerné et la possibilité de demander des sacs d’exception est prévue 
dans le règlement communal. Il s’agit pour le commerçant d’introduire une demande formelle au 
Collège communal afin d’obtenir une dérogation au principe et partant, la délivrance de sacs ad hoc. 

18. Administration générale - Conseil communal - Séance du 24 avril 2018 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 

1. Monsieur VRANCKEN souligne l'importance des projets liés aux affaires européennes et 
souhaite obtenir du Collège communal un rapport détaillé portant sur le bilan des initiatives 
adoptées en la matière par le Collège communal sous l'impulsion en charge de la matière 
depuis 2014 et notamment les thématiques singulières ou transversales développées, les liens 
entretenus avec Eurégio noués par le passé, l'évolution concrète de la convention des maires, 
les fonds européens de financement, ... 

Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, remercie l'honorable Conseiller pour cette question qui à elle seule 
est un véritable programme! 

HUIS-CLOS 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent dans 
la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


