
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 NOVEMBRE 2010. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice BALDEWYNS, M. 
Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine DEMET, 
M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s Communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 octobre 2010. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée de bien vouloir excuser 
l’absence de Monsieur LEFEVRE, du groupe Ecolo. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le 
procès-verbal de la séance du 26 octobre 2010. 
Monsieur RENARD remercie tout d’abord Monsieur le Bourgmestre qui a fait promptement 
rectifier la signalisation de la rue de la Station. Ensuite, lors de son intervention du point 5, 
Monsieur RENARD souligne qu’il n’a pas précisé que les brochures dont il parlait étaient réalisées 
par l’agent constatateur.  
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2010 est approuvé à l’unanimité. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 
 Collège Provincial de Liège/ Approbation du compte pour l’exercice 2009 de la 

Fabrique d’église de la paroisse Saint-Pierre.  
 Délibération du Collège communal du 26 août 2010/ Enseignement/ Organisation d’une 

garderie le mercredi après-midi/ Information. 
Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Motion de soutien/ Exposition internationale 2017/ Ville 

de Liège. 
Monsieur VRANCKEN invite l’assemblée à se prononcer sur la motion de soutien à la 
candidature de la Ville de Liège à l’organisation d’une Exposition internationale en 2017. En effet, 
l’accueil d’une Expo internationale constituera un point d’orgue de la reconversion économique et 
urbaine du Pays de Liège. Il s’agit d’un véritable projet d’envergure métropolitaine. En outre, un tel 
événement engendrera d’importantes retombées socio-économiques et urbanistiques qui dépassent de 
loin le territoire de la Ville de Liège ; toutes les communes de l’arrondissement de Liège en tireront 
un bénéfice direct ou indirect. Enfin, cette candidature doit constituer une opportunité de regrouper 
l’ensemble des forces vives de l’arrondissement et la population derrière un objectif commun et 
permettre d’associer tous les acteurs à la démarche. Il s’agit aujourd’hui d’une décision de principe. 
Monsieur SILVESTRE se réjouit d’un tel projet pour notre Province mais il se souvient avoir soutenu 
la candidature de la Ville de Liège comme capitale culturelle en 2015 et malgré l’énorme élan de 
soutien à la Ville, le projet nous a échappé. Connaît-on le coût de l’organisation d’un projet d’une 
telle ampleur ? La Ville de Liège est-elle en concurrence avec d’autres métropoles wallonnes ?  



Monsieur BOURLET répond que la Ville de Liège semble ne pas être en concurrence avec des 
villes européennes mais avec les villes d’Astanna et de Sydney. Une telle manifestation peut 
considérablement améliorer l’image de notre région. Une exposition internationale est le 2ème plus 
grand événement après une exposition universelle. La participation de la Ville serait judicieuse car 
elle pourrait ainsi participer à inventer un mode de vie durable grâce à la créativité de l’Homme. 
En outre, ce projet recueille l’unanimité de l’ensemble des forces vives de l’arrondissement de 
Liège. 
Monsieur BALDEWYNS poursuit en annonçant que la Ville de Liège est la seule en Wallonie à 
bénéficier du statut de métropole.  
Il n’y a pas d’autre remarque.  
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
2. Finances/ Tutelle A.S.B.L. / ASBL « ADL AWANS » / Budget 2011 /Avis. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée de rendre un avis sur le budget 2011 de 
l’ADL. Le budget présente des recettes pour un montant de 123 345,00 euros ; des dépenses pour 
un total de 132 681,00 euros et dégage ainsi un mali de 9 336,00 euros. L’intervention communale 
s’élève à 63 455,00 euros. Bien que le budget ait été présenté à l’examen de son Conseil 
d’administration, Monsieur VRANCKEN rappelle que selon les statuts de l’asbl, le budget est 
communiqué pour avis au Conseil communal préalablement à son approbation par l’Assemblée 
générale. Celle-ci est prévue le 6 décembre prochain.  
Monsieur LUCAS intervient et regrette que la procédure se déroule « à l’envers » par un passage 
préalable devant le Conseil communal pour avis. D’autant plus, qu’il est intéressant de profiter des 
débats lors de l’Assemblée générale pour évoquer le budget tandis que le compte 2010 n’est pas 
encore arrêté. C’est un peu comme si on coupait l’herbe sous le pied du Conseil communal. Ce 
que le groupe MR regrette.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil communal émet un avis favorable sur la proposition, à l’unanimité des membres 
votants. 
3. Finances/ Souscription de bons de caisse / Approbation. 
Monsieur MOXHET est invité à prendre la parole. Il annonce que des bons de caisse d’une valeur 
brute de 3 470,00 euros souscrits par la Commune d’Awans viennent à échéance le 1er décembre 
2010. Il y a donc lieu de prendre une décision quant à l’affectation des fonds ainsi dégagés. Le 
Collège communal estime opportun de placer le montant échu pour une durée offrant des garanties 
similaires et reconduire ainsi le placement pour une durée de trois ans.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Personnel/ Prolongation de la réserve de recrutement des ouvriers qualifiés / 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN informe l’assemblée que le Conseil communal avait décidé de constituer 
une réserve de recrutement suite à l’appel lancé en 2007 pour l’emploi d’ouvrier qualifié, affecté 
au service des Travaux. Les statuts administratifs communaux prévoient que cette réserve peut 
être prolongée par décision motivée du Conseil communal. Compte tenu du cadre du service 
technique et que deux emplois d’ouvrier qualifiés sont encore vacants à ce jour, le Collège 
propose de prolonger la réserve de recrutement pour une durée d’un an à partir du 1er janvier 2011.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Enseignement/ Enseignement communal/ Organisation de l’année scolaire 2010-

2011, sur base du capital période du 01 octobre 2010/ Ratification. 
Madame BOUVEROUX prend ensuite la parole et présente les éléments relatifs à l’organisation 
de l’année scolaire 2010-2011 sur base du capital-périodes. Madame BOUVEROUX précise 
d’emblée que quelques coquilles se sont glissées dans la délibération transmise sans aucune 



incidence sur l’effectif d’encadrement. En outre, si la population scolaire figée au 30.09.2010 a 
légèrement évolué, cette évolution est inférieure aux plus ou moins 5 % qui auraient généré un 
recomptage au 1er octobre. L’encadrement à cette date est le même qu’au 1er septembre. Le 
Collège propose donc de ratifier sa délibération du 14 octobre dernier.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Mobilité/ Acquisition d’un abri et de râteliers pour vélos/ Mode de passation et 

conditions/ Approbation. 
Monsieur CAPELLE prend la parole à son tour. Il annonce que le Collège propose d’acquérir un 
abri et des râteliers pour stationner le vélo de ceux qui se rendraient par ce moyen de transport 
écologique à l’Administration communale ou en ville en empruntant la ligne 12 de la TEC. Pour 
éviter tout problème de vol, il est indispensable que les usagers puissent attacher leur vélo non 
seulement par la roue avant mais aussi par le cadre, trop facilement démontable. Cet aménagement 
est d’ailleurs analysé avec beaucoup d’intérêt dans le cadre de l’étude du plan communal de 
mobilité. Il est placé à titre expérimental. En cas de succès de l’opération, il sera envisagé d’en 
placer d’autres à des endroits stratégiques.  
Monsieur LEJEUNE intervient et demande si ces râteliers seront tous installés aux abords de la 
seule administration communale ? Il s’interroge aussi sur la fréquence d’utilisation du râtelier qui 
existe pour le moment. 
Monsieur CAPELLE précise que l’intérêt d’une localisation près de l’administration communale 
permet une meilleure surveillance du site. Bien meilleure que si le râtelier était implanté au 
terminus de la ligne 12. Il s’agit réellement d’une implantation à titre expérimental. 
Monsieur SILVESTRE souligne que la délibération précise dans la motivation qu’il serait prévu 
des emplacements pour vélos à proximité des principaux pôles. Où se trouvent donc les autres 
emplacements ? 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Environnement/ Acquisition de 18 columbariums pour le cimetière d’Hognoul/ 

Marché de fournitures/ Mode de passation et conditions/  Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS prend la parole à son tour et annonce qu’il serait opportun de passer un 
marché ayant pour objet la fourniture de 18 cellules de columbarium pour le cimetière de 
Hognoul. Le prix estimé du marché est fixé à 11 000 euros TVAC. En effet, la Commune a 
l’obligation de mettre à disposition des habitants des concessions de sépultures ou de 
columbarium. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Environnement/ Coût-vérité 2011/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS poursuit en proposant au Conseil d’approuver les tableaux prévisionnels 
établissant le calcul du taux de couverture du coût-vérité relatif à la gestion des déchets issus de 
l’activité usuelle des ménages pour l’année 2011.  
Le taux de couverture du coût-vérité pour l’année 2011 est égal à 90,73%. 
Monsieur BALDEWYNS rappelle que la politique communale relative aux déchets doit permettre 
d’atteindre un équilibre entre ses recettes et ses dépenses. Ce coût-vérité doit impérativement se 
situer dans les fourchettes définies dans l’Arrêté du Gouvernement wallon au risque, pour la 
Commune, de perdre les subsides régionaux. Lesdites fourchettes ont été définies de la manière 
suivante : 

- 2009 : entre 80 et 110 % 
- 2010 : entre 85 et 110 % 
- 2011 : entre 90 et 110 % 
- 2012 : entre 95 et 110 % 



- 2013 : entre 100 et 110 % ; 
Monsieur BALDEWYNS de préciser enfin que le coût-vérité a été établi sur base : 

- des dépenses et des recettes connues,  
- des nouveaux modes de collecte,  
- des changements de prestataire, 
- des prix, 
- de la modification de la taxation régionale sur les déchets 

Monsieur LUCAS intervient et souligne qu’il faut atteindre les 95 % en 2012. Une majoration de 5 
% représente 30 000 euros. Quelles sont les mesures envisagées pour éviter de faire peser la 
charge aux citoyens ? 
Monsieur BALDEWYNS informe que la Commune d’Awans compte près de 3 600 ménages dont 
332 ne sortent aucun conteneur ! Cet élément interpelle évidemment le Collège car ces ménages se 
désolidarisent complètement du système mis en place basé sur la mutualisation. Il sera donc 
indispensable de réintégrer ces ménages dans le système afin d’espérer combler cette différence de 
5 % et atteindre ainsi les 95 % en 2012.  
Monsieur LEJEUNE signale que la plupart des administrés paie un minimum et n’utilise pas leur 
forfait. En l’occurrence, la taxe est due quoi qu’il arrive alors que les administrés ont pu imaginer 
des moyens satisfaisants et valables pour éliminer leurs déchets organiques.  
Monsieur BALDEWYNS imagine également d’autres scénarii. Nombreux sont ceux qui utilisent 
les poubelles publiques, les chemins de remembrement ou encore les conteneurs de leur entreprise 
pour évacuer une masse importante de ces déchets. Monsieur BALDEWYNS démontre chiffres à 
l’appui que la taxe payée aujourd’hui par les citoyens depuis l’instauration du système de 
conteneurs depuis juillet 2009, que cette taxe donc n’est pas plus élevée que l’addition de la taxe 
socle majorée du coût des sacs que les ménages devaient acheter en sus. Bien au contraire. 
Monsieur VRANCKEN invite l’assemblée à se reporter aux tableaux joints à la convocation. Leur 
lecture est édifiante et explique clairement beaucoup de choses ! Il est vrai cependant qu’il est très 
difficile pour le citoyen de comprendre ce que recouvre réellement « le service minimum ». La 
nouveauté fait peur et les citoyens ont une propension à comparer la situation actuelle à l’aune de 
ce qui se faisait avant ! Le principe même de la mutualisation et de solidarité du système implique 
que le montant de la taxe est dû quoi qu’il arrive. Personne ne doit y échapper au risque de 
déséquilibrer le système. Il reste vrai cependant que les déchets organiques peuvent être évacués et 
traités de différentes manières sans pour autant recourir à des comportements délictueux.  
Monsieur LUCAS précise également que 2010 est finalement la première fois depuis 
l’instauration du système que les chiffres concernent une année complète. Il reste cependant 
difficile pour le moment de vérifier s’il y a une augmentation sensible ou non de la charge globale 
pour le, citoyen mais les tableaux joints en annexe révèlent clairement que le service minimum 
coûte plus cher. Monsieur LUCAS s’interroge aussi à propos des 45 000 euros afférents aux frais 
de gestion administrative des déchets portés en compte en 2008 qui sont finalement réduits à 6 000 
euros en 2010 !  
Monsieur BALDEWYNS précise que les 45 000 euros représentaient une première estimation du 
coût de la prestation administrative des agents qui ont dû mettre en place le système. Bien 
entendu, ce coût a nécessairement évolué puisque le système a atteint une certaine vitesse de 
croisière. Aujourd’hui, seul 1/5 de temps plein est nécessaire pour assurer le suivi administratif 
d’autant plus que l’informatisation a fortement contribué à automatiser et simplifier ce type de 
tâches. Rappelons aussi que le montant repris à l’avertissement extrait de rôle peut paraître fort 
élevé mais il reprend en fait deux taxes : celle sur les déchets ménagers et celle sur les égouts.  
Madame D’ORTONA souhaite s’exprimer. Le nouveau système devait contribuer à réduire le 
nombre de dépôts clandestins. Pourtant, il suffit de regarder la montagne de détritus de toutes 
sortes qui s’amoncellent aux abords des bulles à verres, notamment rue de Loncin, pour 



s’apercevoir que rien n’a changé. Au contraire, il semble que la situation a empiré. Quelles 
mesures ont été prises pour endiguer cette ascension ? 
Monsieur BALDEWYNS constate en effet que les incivilités ont augmenté. Mais ces incivilités 
concernent surtout des déchets spécifiques tels que des pneus évacués par de gros indépendants. 
Concernant les bulles à verres et particulièrement à Hognoul, leur situation excentrée par rapport 
au cœur du village, et donc le manque de surveillance du site, facilitent les comportements 
déviants. 
Monsieur LEJEUNE quant à lui regrette le nombre insuffisant de bulles à verres mises à 
disposition des citoyens. Leurs abords sont également à entretenir régulièrement car ils sont 
souvent inondés. Ce constat vaut également pour les conteneurs à vêtements.  
Monsieur BOURLET réitère le discours du MR à propos de l’augmentation sensible des dépôts 
clandestins. Cette problématique semble avoir été minimisée par le Collège communal. En outre, 
le coût des ramassages spéciaux tels celui des encombrants n’est plus intégré dans la nouvelle taxe 
alors qu’auparavant nos administrés bénéficiaient de ce service, compris dans l’ancien régime de 
taxation. Aujourd’hui, ce coût supplémentaire ressemble fort à une taxe « cachée » pour le 
citoyen. 
Monsieur RENARD intervient aussi et suppose que le Collège tentera de savoir pourquoi les 
ménages dénombrés ne sortent jamais leur conteneur noir ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour et 4 abstentions (le groupe EC). 
9.1     Affaires économiques/ Intercommunales / Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce qu’il convient d’approuver l’ordre du jour des assemblées 
générales des différentes intercommunales en l’occurrence la CILE, l’IILE, Intradel, l’ISoSL, la 
SLF, la SLF Finances, le Centre Funéraire de Liège, l’AIDE, la SPI+.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet les points au vote. 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité des membres votant. 
9.2.   Affaires économiques/ Intercommunales/ ALG et TECTEO / Assemblées générales 

ordinaire et extraordinaires / Approbation. 
A propos de ce point, Monsieur VRANCKEN invite le chef de groupe PS à s’exprimer.  
Monsieur LUGOSWKI annonce à l’assemblée que le groupe PS propose de retirer le point de 
l’ordre du jour afin que le Conseil puisse obtenir des informations complémentaires à propos de 
cette absorption de l’ALG par le groupe TECTEO.  
Monsieur VRANCKEN poursuit et explique que la situation est très technique et très complexe ; 
cette complexité mérite davantage de clarté. En effet, la situation a des implications financières et 
stratégiques dont il est difficile d’apprécier tous les enjeux. Le point serait retiré de l’ordre du jour 
et représenté à l’occasion du Conseil communal du 21 décembre prochain. Ce délai permettrait à 
l’assemblée de réfléchir sereinement à toute la problématique.  
Monsieur LUCAS réagit immédiatement et estime que les enjeux stratégiques sont effectivement 
très importants. Cette attitude du groupe de la majorité est en fait une fuite en avant. Il s’agit là 
d’une volte face de la majorité sous la pression [passive] de représentants de l’ALG, présents dans 
le public. La majorité préfère éluder et évacuer les débats sur la question. 
Monsieur LEJEUNE surenchérit en dénonçant le manque de prise de responsabilité de la majorité.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et espère que cette période sera mise à profit pour 
dégager un accord avec les délégations syndicales. 
Le Conseil décide de retirer le point de l’ordre du jour par 10 voix pour. Il y a 8 voix contre (les 
groupes EC et MR). Le point est donc retiré et sera représenté lors de la prochaine séance du 
Conseil communal. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 



Monsieur LEJEUNE pose la question de savoir où on en est dans la recherche d’un terrain pour 
le traitement des boues d’avaloirs et qu’en est-il de l’étude de la SPI+ chargée par la Commune 
d’Awans de chercher un site pour implanter le service des Travaux ? 
Monsieur VRANCKEN invite Monsieur RADOUX à prendre la parole. Monsieur RADOUX 
explique brièvement que le Conseil a décidé d’étendre la mission de la SPI+ qui est chargée 
d’investiguer quant à l’implantation la plus appropriée du service technique communal en 
prévoyant un site conjoint pour le traitement des boues. Le Collège est en attente du rapport de la 
SPI+ à cet égard.  
Monsieur LEJEUNE dénonce le manque de cohérence du Collège. En effet, le schéma de structure 
passe en CCATM après une modification. Ces tergiversations du Collège à propos de cette 
implantation vont-elles de nouveau déboucher sur une nouvelle modification du schéma de 
structure ?  
Monsieur LUCAS poursuit et rappelle qu’il convient de choisir un terrain lié à l’implantation de la 
nouvelle maison communale. Cette recherche implique effectivement celle d’un site pour assurer 
le traitement des boues. Cette mission génère un coût exorbitant. Il convient de dégager une 
solution rapide et mettre la SPI+ sous pression. 
Monsieur LUCAS souhaite intervenir à propos des arrêtés pris par le Bourgmestre concernant 
l’établissement « NUNU ». Le groupe MR est sollicité par des riverains mais aussi par 
l’exploitant qui a pu ouvrir son établissement en avril dernier. Or l’établissement a fait 
récemment l’objet d’un arrêté de fermeture. Alors l’exploitant est-il dans le bon lorsqu’il consent 
aux investissements qu’il entreprend ? Son établissement a-t-il fait l’objet d’une étude sérieuse 
pour vérifier l’ampleur des nuisances dénoncées ? Les mesures acoustiques prises sont-elles 
provisoires ? Où en est-on ? Quelles pourraient-être les conséquences pour l’exploitant qui 
dispose d’une autorisation provisoire d’exploiter alors qu’il n’a pas encore obtenu son permis 
d’exploiter ? Quelle est l’évolution du dossier ? 
Monsieur VRANCKEN prend la parole afin de répondre à la question posée. Brièvement, il 
rappelle l’historique de la situation. L’établissement était ouvert avant même que la Commune en 
soit avertie. Le Bourgmestre a effectivement reçu un associé de l’exploitant qui lui annonce le 
développement d’un projet d’un site de divertissement diffusant de la musique douce et feutrée. 
Or, à l’usage, force est de constater qu’il s’agit ni plus ni moins qu’un dancing dont les nuisances 
sonores pour les riverains sont importantes. 
La clientèle elle-même est assez spéciale ; elle s’étale sur les abords du site ainsi que sur la 
terrasse particulièrement bruyante en pleine nuit. La Police s’est rendue sur place à plusieurs 
reprises constatant certains débordements. Le Bourgmestre prend un arrêté pour suspendre 
l’activité. Afin de pouvoir effectuer un contrôle des nuisances sonores, l’arrêté de suspension est 
levé. 
Par ailleurs, les exploitants ont également déposé un dossier urbanistique auprès de la Région 
wallonne. A priori, le dossier semblait relativement simple. Mais à l’examen du dossier, on 
s’aperçoit que les contrôles acoustiques ne sont pas concluants. L’établissement est de nouveau 
fermé pour permettre aux exploitants de prendre toutes les mesures utiles pour répondre au 
prescrit urbanistique. En fait, il s’agit d’un permis unique qui envisage tous les aspects : 
environnement, urbanisme et autorisation d’exploiter. Vient s’ajouter à toutes ces problématiques 
celle de la sécurité publique dont la responsabilité incombe au Bourgmestre. Celui-ci prend un 
nouvel arrêté car le parking dont la capacité est limitée est souvent le théâtre de débordements 
jusque sur la N3. Des rapports de Police en témoignent. 
En outre, les sorties de secours ne sont pas adéquates : un accord pris au préalable avec le voisin 
n’a pas résisté aux inconvénients majeurs liés au tapage nocturne. Actuellement, la Commune est 
en attente de l’avis de la Région wallonne concernant la nature de l’activité qui peut être 
développée dans cette zone mais dans tous les cas si la sécurité ou la tranquillité publique est 



menacée, le Bourgmestre a le devoir de réagir et de prendre toutes les mesures appropriées. Enfin, 
le Bourgmestre a la franchise de reconnaître qu’il y a eu un petit flottement de sa part au début.  
Monsieur LUCAS revient sur les trois autorisations d’ouverture accordées alors qu’un permis 
d’exploiter n’est toujours pas délivré. Le rapport de l’administration communale en la matière est 
assez sévère. Quant aux problèmes liés à la mobilité et à la sécurité, ils sont connus depuis le 
départ. De plus, qu’en est-il de l’investissement consenti par l’exploitant pour mettre son local en 
conformité ? Il est regrettable que l’administration ait laissé croire que l’exploitation serait 
possible et puis… coup de poignard dans le dos : le permis n’est pas délivré et on attend la 
position de la Région quant à la nature de l’activité qu’il est possible de développer sur le site dans 
cette zone ! 
Monsieur VRANCKEN réagit et rappelle qu’il n’a pas à se préoccuper d’un investissement 
consenti par une personne privée chez lui. L’exploitant a dû en l’occurrence résoudre des 
problèmes d’insonorisation importants. La situation géographique du site invite à la prudence et la 
clientèle fréquentant l’établissement est à surveiller ! 
Monsieur CAPELLE rappelle à son tour qu’il est indispensable d’encourager les exploitants de 
tout établissement à solliciter un permis avant toute exploitation surtout quand le local se trouve en 
zone industrielle ! 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Madame STREEL revient sur la problématique des gardiens de la paix qui implique 

notamment la sécurité des enfants. A ce propos, Madame STREEL souhaiterait que la clarté 
soit faite sur la situation. 

2) Monsieur LEJEUNE évoque la problématique du stationnement rue Raymond BAUWIN qui 
n’est pas organisé. Il réitère sa proposition de prévoir un marquage au sol mi-chaussée mi-
trottoir et rappelle les devoirs du Bourgmestre et du Collège en matière de sécurité publique. 
Qu’en est-il des mesures à prendre ? 

3) Monsieur VILENNE souhaite savoir ce qu’il en est des travaux à effectuer sur le perron de 
l’église de Hognoul et sur le mur du cimetière ? 

4) Monsieur RENARD intervient à propos de la « circulaire » diffusée à l’initiative de l’échevin 
des Travaux rappelant notamment les obligations des riverains de dégager leur trottoir enneigé. 
Qu’en est-il des personnes âgées qui sont confrontées à ce problème ? Quelles sont les mesures 
envisagées pour aider ces personnes. La Commune fournira-t-elle du sel aux demandeurs ou 
ces personnes concernées bénéficieront-elles d’une aide communale ? 

Monsieur VRANCKEN annonce que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos.  
 


