
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 NOVEMBRE 2018. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, Bourgmestre-Présidente ;  
M. Thibaud SMOLDERS, 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 45. 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 Mmes 
DEMET et NOEL et MM. CAPELLE et LISMONT. Il y a 15 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Conseil communal du 30 octobre 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 30 octobre 2018. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
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. 
Il n’y a pas de remarque. 
3. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un dispositif 
ralentisseur, rue Auguste Deltour à 4340 Awans – 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 par 14 voix pour (Les groupes Entente Communale, MR, PS et Madame 
D'ORTONA). Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
4. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Abrogation et modification des 
règles de stationnement rue Blanche d'Ans à 4340 Awans avec création d'une zone de 
stationnement – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s’exprime en ces termes : 
« Les habitants de la rue Blanche d’Ans ont il y a quelques mois reçu un courrier pour signaler la 
suppression du stationnement alternatif en guise de test pour une durée de six mois, cette période 
vient à échéance ce mois. A la lecture de l’ordre du jour du conseil communal : surprise, le point 
concernant les règles de stationnement est inscrit à l’ordre du jour mais sans aucun retour de la part 
de l’autorité vers les riverains sur les résultats de cette période « test ». Il faut donc exprimer de regrets 
face au manque d’information et de concertation avec les habitants de la rue Blanche d’Ans. Ecolo a 
déjà dû se battre pour ce genre de remarque il n’y a pas si longtemps. Toujours est-il qu’il m’est 
revenu que : cette période « test » a permis de constater différents problèmes ainsi qu’un manque de 
sécurité pour les piétons des maisons situées du côté impair à savoir :  



1. Une accélération en « trombe » des voitures qui viennent du carrefour pour emprunter la rue 
Blanche d’Ans ; 

2. Un empiètement des voitures sur le trottoir du côté des maisons pour permettre le 
déchargement de colis, de courses, une livraison mazout, d’aspirer sa voiture, … impliquant 
des problèmes de circulation. Lorsque la période de stationnement était du côté des maisons 
aux numéros impairs, ces problèmes se posaient de manière alternative 15 jours par mois. 
Effectivement, les maisons mitoyennes de la rue Blanche d’Ans à front de rue, du n° 51 au n° 
41 n’ont pas de garage alors que juste en face, il y a une seule maison isolée, 4 façades et le 
propriétaire n’a aucune utilité à garer sa voiture devant sa propriété (avec garage). 

3. L’angle avec la rue Jean Jaurès reste tout aussi dangereux. Il y a encore quelques jours, nous 
avons une nouvelle fois déploré un accrochage entre une voiture et un vélo. 

Pour ces motifs, un stationnement du côté des maisons impaires – du n° 51 au + ou – 41 – paraît plus 
opportun. Par ailleurs, des zones de stationnement de part et d’autre comme dans la rue François 
Hanon et ailleurs permettraient certainement de ralentir plus sensiblement la vitesse. »  
Madame D’ORTONA intervint à son tour et estime que, vu le nombre de modifications, cette décision 
apparaît comme un emplâtre sur une jambe de bois. Dès lors, pourquoi ne pas prévoir des « zones 
30 » sur le territoire pour globaliser la solution face un même problème et privilégier ainsi la 
cohérence dans la décision et dans l’action. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que les riverains de la rue concernée ont agi par pétition pour 
solliciter l’aménagement d’un dispositif adéquat. Un arrêté de police a été adopté pour fixer une 
période « test ». Le dispositif fonctionnait bien. Monsieur LUCAS déclare que lui-même était fort 
présent sur le terrain. Ce dispositif avait donc du sens. La modification proposée porte sur une toute 
petite portion de la rue et la création d’une zone de parcage ; qui semble donner satisfaction. Le 
dispositif sert aussi à ralentir la vélocité des chauffeurs. Pour le surplus et pour répondre à la 
suggestion de définir des « zones 30 », Monsieur LUCAS estime qu’un dispositif physique est plus 
efficace qu’une signalisation. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (les groupes MR et PS). Il y a 4 abstentions (le groupe 
Ecolo, le groupe Entente Communale, Madame D'ORTONA). 
5. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - La zone de dépose minute située en 
deçà de l'entrée de l'école rue Fernand Musin est supprimée. Les entrée et sortie se 
faisant rue Clément Warnant - ABROGATION – 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.  
6. Finances - Tutelle sur les associations subsidiées - ONE - Contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale 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 CPAS - Modifications budgétaires de l'exercice 2018 et budget de 

l'exercice 2019 - Délais de tutelle - Prorogation des délais – 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 Fabrique d'Eglise - FE Saint Remy de Fooz - Modification budgétaire 
n° 1 – 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 - Règlement taxe sur les implantations commerciales - Adoption – 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 par 13 voix pour (les groupes Entente Communale, MR et PS). Il y a deux 
voix contre (le groupe Ecolo et Madame D'ORTONA). 
10. Finances - Coopération au développement au développement - ASBL "CobelCotec" - 

Aide à la réalisation d'un centre de santé dans le village de Bilili (Bandundu -Congo) - 
Contrôle de la subvention octroyée – 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. 
11. Direction financière - Situation de caisse au 30/09/2018 - Prise d'acte. 
Le Conseil communal prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 
2.408.474,17 € au 30/09/2018. 
12. Direction financière - Vérification de caisse au 30/09/2018 - Prise d'acte. 
Le conseil communal prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2018. 
13. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Classe de dépaysement - Organisation 

générale – Décision. 
Monsieur RADOUX 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. Enseignement - E.C.F. Awans - Cours de natation - Piscine de Crisnée - Convention 

d'occupation - Adoption – Décision. 
Monsieur RADOUX 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. Travaux - Acquisition de systèmes de géolocalisation complémentaires pour les véhicules 

communaux - Approbation – 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 par 14 voix pour (les groupes Entente Communale, Ecolo, MR et PS). Il 
y a une abstention (Madame D'ORTONA). 
16. Travaux - Construction d'un réfectoire - Salle de psychomotricité à l'école maternelle 

d'Awans - Décompte final – 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. 
17. Affaires économiques - I.I.L.E. - Assemblée générale ordinaire – 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. 
18. Affaires économiques - SPI - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire – 

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. 
19. Affaires économiques - Publifin- Assemblées générales ordinaire et extraordinaire – 

Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient en ces termes : 
« Marc HODY, notre administrateur Publifin vous invite à voter contre le plan stratégique, justifiant 
sa sollicitation comme suit. 
En ce qui concerne le nouveau nom « Edonia », pour remplacer l’appellation « Publifin », nous vous 
invitons également à voter contre, justifiant sa sollicitation comme suit. 
Concernant le plan stratégique. Sur la forme, ce document est arrivé quelques heures avant la séance 
du conseil d’administration. Quant au fond, c’est essentiellement le manque d’avancée sur les 
recommandations de la commission d’enquête, le scénario mineur relatif aux montants à rembourser 
par les ex-membres des comités de secteur ainsi que le statu quo en matière de réformes de le structure 
du groupe qui ont conduit à ce vote négatif. Sans oublier une complexification de la structure avec 
un échelon supplémentaire créé par Nethys à savoir Newco 1 et Newco 2 (VOO). Il faut savoir que 
le C.A. de Newco 2 est piloté par Stéphane Moreau et l’administrateur-délégué de Newco 2 est 
également Stéphane Moreau. Finanpart existe toujours et le C.A. a refusé d’explicitement écrire dans 
le plan une date certaine pour la dissolution. Le nouveau décret impose l’avis conforme de Publifin 
quant aux décisions prises par Nethys et les satellites mais dans les faits, force a été de constater que 
l’imperméabilité entre Nethys et Publifin est totale. Sachez aussi que cela fait plus de 6 mois que 
Nethys devait nous rendre un projet de redéfinition du périmètre d’activités du groupe. Le C.A. de 
Nethys avec le management sont toujours à la manœuvre. Les administrateurs de Nethys n’ont de 
compte à rendre qu’au représentant de Finanpart à l’A.G. de Netgys qui n’est autre que le président 
du C.A. de Publifin qui reçoit son ordre de mission des administrateurs qui composent la majorité 
provinciale PS-MR.  
A propos du nouveau nom « Enodia ». [Monsieur Hody] s’est abstenu à ce propos et sur tous ceux 
proposés d’ailleurs. En effet, pourquoi recourir encore à une société pour ce « rebranding » (70 000 
euros) ? Autant, [Monsieur Hody] peut comprendre que le nom actuel véhicule objectivement une 
image négative. Toutefois, solliciter des écoles supérieures en communication, ou encore organiser 
un concours avec le personnel aurait été des moyens de faire à la fois des économies (car fâcheuse 
tendance à externaliser au prix fort) et de faire autrement et susciter une dynamique de 
réappropriation. Il faut savoir que le nom de société « Enodia » existe déjà… en France.  
La manière aussi dont Nethys n’a pas anticipéla modernisation de l’Avenir a fait l’objet de 
l’argumentation de Monsieur Hody. BeTv a déjà subi une restructuration et une seconde est annoncée. 
Pour toutes ces raisons qui résument près de 2 ans d’opposition constructive au service des associés, 
je vous propose de voter « NON » au plan stratégique 2017-2019. » 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (les groupes MR et PS). Il y a 4 voix contre (les groupes 
Entente Communale et Ecolo et Madame D'ORTONA). 



20. Affaires économiques - Ecetia Intercommunale - Assemblée générale ordinaire – 
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. 
21. Affaires économiques - ISoSL- Assemblée générale ordinaire – 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. Il y a une abstention (Madame 
D'ORTONA). 
22. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire – 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. 
23. Affaires économiques - IMIO - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire – 

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. 
Travaux - Point en urgence - Entretien et réparation du véhicule « MAN» durant les années 
2019 à 2022 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun d'assurer la continuité des 
services en permettant au Collège communal de procéder à l'attribution du marché en question durant 
l'exercice 2018; 
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 "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, Mme Denise 
BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Travaux - Point en urgence - Entretien et réparation des camionnettes « IVECO» durant les 
années 2019 à 2022 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun d'assurer la continuité des 



services en permettant au Collège communal de procéder à l'attribution du marché en question durant 
l'exercice 2018; 
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 "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, Mme Denise 
BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Travaux - Point en urgence - Entretien et réparation des véhicules « FIAT » durant les années 
2019 à 2022 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun d'assurer la continuité des 
services en permettant au Collège communal de procéder à l'attribution du marché en question durant 
l'exercice 2018; 
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 "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, Mme Denise 
BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Travaux - Point en urgence - Entretien et réparation des véhicules « PEUGEOT» durant les 
années 2019 à 2022 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun d'assurer la continuité des 
services en permettant au Collège communal de procéder à l'attribution du marché en question durant 
l'exercice 2018; 
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 "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, Mme Denise 
BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Travaux - Point en urgence - Entretien et réparation du camion « IVECO» durant les années 
2019 à 2022 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun d'assurer la continuité des 
services en permettant au Collège communal de procéder à l'attribution du marché en question durant 
l'exercice 2018; 
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 "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, Mme Denise 
BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Administration générale - Conseil communal du 30 octobre 2018 - Questions posées au 

Collège. 
Aucune question n’a été posée. 
25. Administration générale - Conseil communal - Séance du 27 novembre 2018 - Nouvelles 

questions posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). 

1. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, déclare avoir utilisé les bulles à verres enterrées 
à sa plus grande satisfaction. En effet, l’utilisation de ces bulles est plus faciles car l’embouchure est 
moins haute et donc plus accessible, la démarche est environnementale, … Ecolo espère qu’à l’issue 
de la phase « test », le collège communal développera le projet sur d’autres sites. 

2. Monsieur VANHOEF, pour le groupe PS, demande s’il est prévu d’installer sur les places 
publiques de grands sapins comme l’année passée, à l’approche des fêtes de fin d’année ?  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’un marché de fourniture de sapin est en effet passé au collège 
mais il s’agit de sapins destinés aux implantations scolaires.  



Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et souhaite, à titre personnel, remercier les mandataires 
de l’assemblée qui ne seront plus autour de la table lors du conseil communal renouvelé. Monsieur 
SMOLDERS offre un montage floral aux dames et une bouteille de vin aux messieurs. Le geste a 
touché les conseillers fêtés. 
Monsieur LUCAS prend alors la parole et remercie à son tour chacune et chacun des conseillers dont 
le mandat ne sera pas renouveler. Monsieur LUCAS trouve un bon mot positif pour chacune et chacun 
et leur souhaite de prolonger d’une façon ou d’une autre leur implication au profit de la chose 
publique. 

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. 
 


