
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 NOVEMBRE 2014. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège 
communal ; 
M. Michel LEJEUNE, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, 
M. Maurice BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. 
Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, 
Conseillers communaux ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2014. 
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 (PS), de 
Messieurs BALDEWYNS et CAPELLE (PS). Il y a donc 16 membres votants. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2014. 
Mlle BARCHY, qui estime par ailleurs ne pas avoir été convoquée dans les formes et M. 
HODEIGE, déclarent s’abstenir, étant absents lors de cette séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
Monsieur LUCAS 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 budget pour l’exercice 2015 de la 
Fabrique d’Eglise de la paroisse Sainte-Agathe à Awans. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du budget pour l’exercice 2015 de la 
Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Remy à Awans. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du budget pour l’exercice 2015 de la 
Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Pierre (Hognoul) à Awans. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Prestation de serment du Président de CPAS en qualité 

de membre du Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors Monsieur BOURLET, Président de CPAS, à se présenter 
devant lui et prêter serment en ses mains en qualité de membre du Collège communal. 
Monsieur BOURLET prête serment selon la formule consacrée ; il est félicité par Monsieur 
LUCAS. 

2. Finances/ Situation de caisse au 30 septembre 2014 / Prise d’acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte unanimement de la situation de la caisse communale arrêtée au 30 
septembre 2014 au montant de 951.876,88 euros. 



3. Finances/Procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2014/ Prise 
d’acte. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
L’assemblée prend acte unanimement du procès-verbal de vérification de caisse du 3ème 
trimestre 2014. 

4. Finances/ASBL « Salle Nicolas Cloës » / Budget 2015 / Approbation. 
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. 

5. Finances/Convention-cadre conclue avec le service de promotion de la Santé à 
l’Ecole de la Province de Liège/ Ratification.  

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. 

6. Finances/CPAS / Renouvellement de la convention de collaboration avec le CPAS 
d’ANS dans le cadre du projet de Job Coaching en insertion socioprofessionnelle 
« le pied vers l’emploi » / Approbation. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour ECOLO, s'interroge sur la nécessité d'avoir reporté ce point en août 
dernier. 
De fait, un certain nombre de questions adressées au Directeur Général du CPAS, Monsieur 
RORIFE, quant au fondement financier de recourir à ce type de convention, a très clairement 
montré que cette solution semble la plus économique pour le CPAS, qui doit chercher, par tous 
les moyens, à gérer rationnellement l'argent. 
Quant à l'opportunité de conclure pour 6 ans et avec la commune d'Ans exclusivement, sans y 
associer la commune de Grâce-Hollogne, il craint que ce ne soit pas prioritairement les citoyens 
"victimes" des nuisances de l'aéroport de Bierset qui en récoltent prioritairement les bienfaits... 
Monsieur BOURLET réagit et annonce que des projets sont en développement dans le cadre de 
la supra-communalité y compris en partenariat avec la Commune de Grâce-Hollogne et au-delà 
de la Province de Liège. 
Monsieur TSINGOS répond à l'honorable Président qu'il ne conteste pas l'opportunité 
financière de collaborer avec les communes voisines en vue de réduire les coûts pour un service 
équivalent, mais bien le fait qu'Awans et Grâce-Hollogne sont toutes deux semi rurales-semi-
urbaines, et que nos similitudes devraient nous inviter à collaborer plus avec cette commune. 
Monsieur LUCAS souligne surtout l’idée de responsabiliser davantage les candidats au job 
coaching. 
Madame D’ORTONA, quant à elle, estime qu’il y a d’autres possibilités d’aide à la recherche 
d’emploi et qu’une réflexion globale à propos de la mise en œuvre d’un vrai pôle emploi est 
plus que nécessaire. Les autorités locales ont-elles l’intention de poursuivre dans cette voie tout 
en réalisant des économies ? 
Monsieur LUCAS répond qu’en effet, il s’agit précisément de poursuivre dans cette voie. Le 
CPAS est le premier acteur social local dont une des missions est de remettre le pied à l’étrier 
de ceux qui sont en fracture sociale importante, de les soutenir tout en réalisant des économies 
d’échelle grâce à des partenariats spécifiques. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



7. Finances/CPAS / Modification budgétaire n°2 au service ordinaire/ Approbation. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour ECOLO, tient à attirer l'attention du Collège et du Président de CPAS 
sur les points suivants: 
- L'octroi du RIS est en augmentation de 11.200€ pour un montant total de 294.900€ : Monsieur 
TSINGOS invite le Collège, qui avait souhaité prendre la main lors des dépôts des motions 
contre l'exclusion des chômeurs par son groupe politique, à rédiger une motion à destination 
des différents gouvernements qui prennent des décisions qui ont une incidence importante sur 
les finances de notre commune, comme en témoigne déjà la hausse à l'article dont question!  
- Les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques augmentent de  2.800€ (total 11.280€) 
et les frais d'hospitalisation de 9.500€ (total 37.500€): Monsieur TSINGOS pense qu'il est 
nécessaire de suivre les dossiers des personnes concernées en vue de leur conclure des 
assurances hospitalisation complémentaires afin d'éviter des surprises malheureuses en la 
matière et des frais à charge de la commune. Pour un même niveau de soin, il est peut être 
possible de faire des économies...  
Monsieur BOURLET réagit en soulignant qu’il y a une grande diversification des missions du 
CPAS et notamment celles qui portent sur les frais médicaux. Il convient de faire des économies 
dans ce secteurs mais sans pour autant supprimer le service aux citoyens. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 abstentions (le groupe EC). 

8. Finances/CPAS / Modification budgétaire n°2 au service extraordinaire/ 
Approbation. 

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 par 14 voix pour. Il y a 2 abstentions (le groupe EC). 

9. Finances/Tutelle Fabrique d’Eglise / Eglise Saint Remy / Modifications 
budgétaires/ Avis. 

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. 

10. Finances/Tutelle Fabrique d’Eglise / Eglise Sainte Agathe/ Modifications 
budgétaires/ Avis. 

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. Jeunesse/ Conseil communal des Enfants/ Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VRANCKEN intervient et souhaite connaître la date de la démission de l’animatrice 
et sous quelles formes cette démission a-t-elle été présentée ? 
Monsieur BOURLET confirme en effet que l’animatrice a manifesté son intention de 
démissionner de sa fonction mais qu’elle a été convaincue de la poursuivre dans l’intérêt du 
projet et afin d’assure sa continuité. 
Monsieur VRANCKEN souhaite savoir si le Conseil communal recevra un rapport d’activité 
détaillé sur le fonctionnement du Conseil communal des Enfants, qui est un projet politique très 
important de pérenniser. Or, il semble que depuis le printemps dernier, plus rien ne s’est passé. 



Il est donc essentiel que le Conseil communal puisse savoir quand le Conseil communal des 
Enfants se réunit, quels thèmes y sont abordés, combien d’enfants sont présents aux séances,… 
Monsieur BOURLET réagit d’emblée en insistant sur le fait que ce projet permet d’attirer les 
jeunes dans la vie citoyenne participative et non politique. L’objectif du projet est d’aller 
clairement de l’avant et de ne plus regarder en arrière, et de fournir du bon travail. Monsieur 
BOURLET invite l’honorable conseiller à poser une question orale sur le sujet s’il le souhaite. 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, intervient à son tour. 
L'article 53 de cette délibération stipule que le Collège communal peut proposer au Conseil 
communal des Enfants de modifier le règlement. II doit clairement indiquer le motif de la 
modification de chaque article et présenter le nouveau texte. 
Monsieur TSINGOS, pour ECOLO, trouve regrettable de ne pas avoir reçu copie de ces 
propositions et surtout des motifs qui les fondent... même en annexe, mais tiens à remercier les 
différentes personnes du corps enseignant qui ont pu l'éclairer en la matière: il semble 
indispensable de simplifier la procédure, notamment par le fait que 6 implantations primaires 
sont  concernées par cette procédure, et que le souhait des enseignants et des personnes 
concernées est de faciliter l'organisation des différentes activités du Conseil communal des 
enfants! 
Madame D’ORTONA sollicite alors la communication des dates des séances du Conseil 
communal des Enfants aux membres du Conseil communal. 
Monsieur BOURLET souscrit d’emblée à cette proposition. 
Madame D’ORTONA poursuit en soulignant que s’il est nécessaire à un moment donné de 
remplacer l’animatrice, il conviendra de trouver une personne bénévole suffisamment motivée, 
sans amateurisme et compétente sur le plan didactique pour appréhender les enfants de cet âge 
et aborder avec eux des thèmes citoyens pertinents. En effet, il est indispensable de développer 
des activités liées à la conscience citoyenne dès le plus jeune âge afin d’initier les adultes de 
demain à la vie d’une communauté villageoise. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 abstentions (le groupe EC). 

12. Enseignement/ Règlement de travail applicable aux membres du personnel de 
l’Enseignement communal d’Awans/ Décision. 

Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS parle ici en tant que conseiller communal, sensible à la cause syndicale... 
Il émet les remarques suivantes sur ce règlement... 
P6 à l'article 8: "Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement 
ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci des 
dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques..." 
Quid des petits cadeaux reçus en fin d'année? 
Monsieur TSINGOS, certes confiant envers le Pouvoir Organisateur et la Direction scolaire 
plaide pour une suppression du mot "recevoir" ou à tout le moins une application "mesurée" de 
cet article: il est de coutume pour les parents satisfaits de remercier le corps enseignant!  
p30: petite erreur: Monsieur VANHOEF y est échevine... 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

13. Enseignement/ Lettre de mission pour la direction scolaire/ Ordre de mission/ 
Décision.  

Monsieur VANHOEF 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 / Aménagement et égouttage de la rue Nicolas Lenoir/ Avenant n° 3/ 
Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOEL demande si le coût des travaux supplémentaire rentre bien dans l’enveloppe 
budgétaire initiale. 
Monsieur SMOLDERS confirme que le coût des travaux supplémentaire rentre bien dans 
l’enveloppe budgétaire initiale. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

15. Ruralité/ Opération de Développement rural/Constitution de la CLDR/ 
Approbation. 

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour ECOLO, fait remarquer que le décret prévoit qu'un quart des 
membres effectifs et suppléants peut être désigné au sein du Conseil communal, et que ce sont 
les majorité et minorité qui désignent chacun leurs membres. Ainsi tous les conseillers des 
groupes PS et MR - Messieurs SMOLDERS et CAPELLE et mesdames STREEL et BARCHY 
représentent la majorité, et tous les conseillers EC et ECOLO - à savoir Monsieur LEJEUNE, 
représente l'ensemble de la minorité. 
Monsieur TSINGOS demande que la présentation des candidats aux articles 4 et 5 soit modifiée 
en ce sens. 
Une discussion se nourrit autour des représentants du quart communal et notamment sur les 
noms des représentants du groupe PS. Le groupe PS demande une suspension de séance. 
Monsieur LUCAS accède à la demande du groupe PS, qui se retire, et suspend la séance. Il est 
20 heures 09. 
Le groupe PS rentre en séance. Monsieur LUCAS lève la suspension de séance. Il est 20 heures 
14. 
Les groupes politiques désignent chacun leurs représentants : 
Présidente de la CLDR : Madame Catherine NOEL 
Pour la majorité : Effectif : Monsieur CAPELLE (PS) 
   Suppléants : Mademoiselle BARCHY (PS) et Monsieur RADOUX 
(PS) 
     Madame STREEL (MR) 
Pour la minorité :  Effectif : Monsieur LEJEUNE (E.C.) 
Enfin, l’assemblée marque son accord pour faire remonter parmi les effectifs Monsieur Daniel 
RENARD suite à la démission d’un membre effectif. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

16. Etat civil – Population/ Convention de partenariat entre le Centre Régional pour 
l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège et la 
commune d’Awans relative au Parcours d’Accueil des Personnes Primo-
Arrivantes/ 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. Affaires économiques/ Intercommunales/ Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires/ Approbation. 



Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOEL, pour le MR, pose la question de savoir si le vote de l’ordre du jour par 
l’assemblée implique ipso facto le vote [favorable] sur le contenu des points. 
Monsieur TSINGOS pour ECOLO, répond à l'honorable Conseillère Madame NOEL: les 
documents des différentes intercommunales sont à disposition de l'ensemble des conseillers 
communaux auprès du secrétariat du Bourgmestre, et Monsieur TSINGOS en profite pour 
remercier le secrétariat pour sa disponibilité et son accueil lors de la consultation des 
documents. 
Il intervient à son tour sur l'importance de débattre et de voter séparément sur chaque point 
inscrit à l'ordre du jour de chaque intercommunale. 
Monsieur TSINGOS en profite pour épingler la modification de l'article 23 des statuts de la SPI 
tel que présenté à l'assemblée générale de décembre, qui stipule qu'à la demande du Conseil 
communal, (...), un représentant de l'intercommunale, désigné par le conseil d'administration 
est chargé de présenter aux conseillers les comptes, le plan stratégique et ses évaluations, ou 
tout point particulier dont le conseil concerné jugerait utile de débattre, et invite le Collège à 
profiter à l'avenir de cette possibilité dans toutes les intercommunales auxquelles nous sommes 
associé. 
Bon nombre de dossiers revêtent une importance particulière pour notre commune, et Monsieur 
TSINGOS cite pour exemple la poursuite par l'AIDE des études sur l'implantation d'une station 
d'épuration à Villers l'Evêque (avec des travaux prévus en 2018) et sur une station de pompage 
(en 2019) 
D'autres n'ont qu'une incidence financière, certes importante, telle que l'IILE, qui fixe la part de 
chaque commune dans le financement de l'intercommunale (2,582843666% pour un montant 
de 466.855,88€!) 
Monsieur TSINGOS se félicite de l'intervention de Madame NOEL, et souhaite qu'à l'avenir, 
plus de place soit accordée au débat quant aux intercommunales 
Monsieur VRANCKEN s’associe aux remarques formulées par le groupe Ecolo et se demande 
s’il ne serait pas utile que le Conseil communal désigne un délégué par groupe politique qui 
ferait rapport de synthèse des différents plans stratégiques devant l’assemblée. En effet, ces 
plans sont très complexes et personne ne sait vraiment ce qu’ils contiennent. 
Monsieur LUCAS remercie les honorables conseillers pour ces remarques pertinentes. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité des membres votants. 

18. ILE/ Désignation d’un administrateur/ Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BOURLET se réjouit pour la commune de compter un maximum de représentants au 
sein des Intercommunales. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

19. Informatique/ Règlement relatif aux frais de téléphonie fixes et mobiles et des 
connexions internet des grades légaux/ Abrogation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS souligne, qu’à l’instar des mandataires, les grades légaux participent à leur 
niveau et de leur plein gré aux efforts financiers que doit consentir la commune.  
Autant Monsieur TSINGOS souscrivait pleinement à l'abrogation du règlement concernant les 
mandataires communaux en la matière, autant il se veut plus prudent quant à l'abrogation 
concernant les grades légaux: nous savons que chacun d'eux exerce son travail 



consciencieusement. Bien que l'effort consenti soit volontaire de la part des différents grades 
légaux, Monsieur TSINGOS les invite à solliciter une demande contraire en ce sens s'il devait 
s'avérer qu'à l'usage, il était plus opportun d'indemniser les différents grades légaux pour leurs 
communications et abonnements utiles à l'exercice de leurs fonctions! Monsieur TSINGOS 
précise qu'il n'est pas rare que les personnes concernées prennent de leur temps, voire usent de 
leur internet privé pour répondre à différentes demandes, notamment les siennes! Il en profite 
pour les remercier pour leur grande disponibilité. 
Le Directeur général, sensible aux propos de cette intervention, remercie, au nom de ses 
collègues, l’honorable Conseiller. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 1 abstention (Mme D’ORTONA). 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1. Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo, s’interroge en cas d’absence du Bourgmestre, 

Monsieur LUCAS : en effet, le Collège compte 3 échevins PS dans ses rangs : ces derniers 
s’étant désistés à exercer la fonction de bourgmestre lors de la séance du 25 septembre 
2014, en cas d’absence de Monsieur LUCAS, peuvent-ils, même à titre temporaire, suppléer 
à la fonction de bourgmestre ? Ou toute absence de Monsieur Lucas doit-elle être 
nécessairement remplacée par un membre du Collège du groupe MR ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que le remplacement du bourgmestre est 
impératif, pour assurer la pérennité de la fonction.  
Possibilité pour le bourgmestre: le remplacement sur délégation.  
L1123-5 (ex-NLC 14) dit '... ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge 
délégué par le bourgmestre'.  
Le bourgmestre est donc libre de désigner l’échevin de son choix, sans égard pour le rang des 
échevins. Le remplacement de plein droit. 
L1123-5 (ex-NLC 14) dit: 'A défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le 
premier en rang'.  
Dans le cas d’un remplacement du Bourgmestre en cas d’empêchement (maladie, congé,…) : 
soit le Bourgmestre a pris soin de désigner un échevin de son choix ; à défaut, le premier échevin 
remplacera le Bourgmestre. Dans ces deux cas, il s’agira d’un échevin du groupe PS.  
Il n’y a rien explicitement dans le CDLD qui empêche un échevin du groupe PS d’embrasser 
ponctuellement la fonction maïorale d’abord parce qu’il n’est pas concerné par la sanction de 
renoncement à la fonction de Bourgmestre et ensuite, parce qu’il semble que le renoncement à 
l’occasion de la motion de méfiance est à considérer à ce moment-là et donc à l’initial et non 
plus en cours de mandature. En effet, le CDLD ne les empêche pas d’être « membre du 
Collège » c’est-à-dire échevin, président de CPAS et pourquoi pas finalement en cours de 
mandature, Bourgmestre. 
2. Monsieur LEJEUNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite connaître l’évolution 

en matière d’urbanisme, du bâtiment « IMMOTROC ». En effet, ce bien est grevé d’une 
infraction urbanistique et maintenant que l’arrêt de la Cour d’appel de Liège est tombé, 
l’autorité locale doit se positionner clairement sur l’avenir de ce bâti litigieux. En outre, la 
Commune va-t-elle payer les intérêts de retard dus au profit du demandeur suite à l’arrêt 
de la Cour d’appel de Liège ? 

Madame STREEL et Monsieur SMOLDERS répondent à l’honorable conseiller et informent 
qu’un rendez-vous a été pris avec le propriétaire du site et qu’un accord a été pris avec lui pour 
geler le compte des intérêts de retard (55 000 euros) jusqu’à la fin du mois de janvier 2015. 
Dans ce délai, les deux parties doivent pouvoir dégager une solution durable sur le plan 
urbanistique. La commune a également pris contact avec le M.E.T. propriétaire d’une portion 
de terrain contiguë.  



3. Monsieur LEJEUNE, pour le groupe EC, s’étonne du nombre d’emplois à charge P.O. dans 
les implantations scolaires communales et souhaite savoir pourquoi ce nombre est si élevé. 

Monsieur VANOEF répond à l’honorable conseiller et expliquer du la P.O. prend en charge 1 
HC en maternel soit 13 périodes à l’implantation de Fooz et 13 périodes à Othée. En primaire, 
3 HC sont répartis sur les implantations de Fooz, Othée et Awans. Charges auxquelles il faut 
ajouter 6 périodes complémentaires et 8 périodes pour assumer les cours de langues en 
néerlandais (le cours d’anglais étant subventionné par le F.W.B.). Monsieur VANHOEF 
souligne que le Collège est aujourd’hui tributaire de la situation du passé et notamment de la 
décision du Collège en date du 12 juin 2014, qui a marqué son accord pour maintenir la qualité 
de l’enseignement officiel communal par l’appoint d’emploi à charge du P.O. 
Monsieur LEJEUNE suppose que l’école communale va récupérer les enfants « perdus ». En 
effet, il est dommage voire préjudiciable à la commune de perdre des enfants qui ne fréquentent 
plus son enseignement et n’hésitent pas à garnir les rangs d’écoles extérieures à la commune, 
et malgré tout de continuer à consentir autant d’efforts financiers- qui coûtent cher aux citoyens 
- au profit de son enseignement.  
Monsieur LUCAS intervient à son tour et souligne que le Collège est parfaitement conscient 
qu’il est indispensable de retravailler tant l’image que le fonctionnement et l’organisation 
mêmes de l’enseignement communal. 
Madame D’ORTONA pose la question de savoir si l’organisation de l’enseignement communal 
serait différente si tous les enfants étaient regroupés dans le même bâtiment ? 
Monsieur VRANCKEN pose la question de savoir quel coût représentent ces charges P.O. ? 
Quelle est l’évolution du rapport « qualité/prix » des efforts consentis et surtout pour quelle 
efficacité réelle ? En effet, il semble que le climat général de l’école communal se délite 
complètement et singulièrement au sein de certaines implantations. Cette situation est d’autant 
plus regrettable que les bâtiments scolaires sont en bon état tandis que la population scolaire est 
décroissante. Il est donc indispensable de redynamiser l’enseignement communal à travers son 
image, les enseignants eux-mêmes et les parents. 
Monsieur LUCAS invite alors les groupes politiques de l’assemblée à poser leur(s) question(s) 
au Collège communal. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Le Collège communal prend connaissance des questions lui posées par le Conseil communal 
en séance du 25 novembre dernier, à savoir : 
1) Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO interroge le Conseil communal concernant 

les travaux en cours, et éventuellement à venir. 
En effet les travaux en amont de la rue de Villers, se poursuivent, et Monsieur TSINGOS espère 
qu'il sera tenu compte de ses remarques, adresses à l'Echevin des travaux concernant le 
placement ou non de potelets devant le n°1... 
Quant au reste de la rue, Monsieur TSINGOS s'interroge sur: 
- les suites données à la pétition citoyenne en vue de ralentir la vitesse et de créer des chicanes 
plus longues dans la rue. 
- si des modifications du règlement sur la circulation routière y sont prévues 
- si les éléments mobiles, qui étaient utilisés rue Lenoir à Villers avant sa rénovation de fond en 
comble, sont toujours disponible auprès des services et s'ils pourraient être utilisés en attendant 
des travaux plus pérennes? 
2) Monsieur TSINGOS fait suite à la question adressée à l'Echevin de l'environnement en juillet 
dernier, invitant le Collège à se porter candidat pour l'élaboration d'un plan propreté pour la 
Wallonie en vue de lutter contre les déchets clandestins , et obtenir un support en matière de 
gestion de la problématique et de coordination des différents acteurs en la matière: la Commune 
s'est-elle bien portée candidate, et surtout, a-t-elle été retenue? 



3) Madame D’ORTONA constate une prolifération de murs en gabions dans la commune et 
manifeste une certaine inquiétude à cet égard. Madame D’ORTONA s’interroge quant au refus 
du Collège d’autoriser la pose de gabions quand la demande introduite est régulière. Madame 
D’ORTONA souhaite connaître l’attitude du Collège en la matière et surtout la ligne de 
conduite globale adoptée par lui pour l’avenir à ce niveau ? 
4) Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et exprime son inquiétude par rapport à 
l’évolution fort mouvante de la caisse communale dont la trésorerie semble fondre comme neige 
au soleil. Monsieur VRANCKEN attire l’attention du Collège sur le fait que cette trésorerie 
s’amenuise de mois en mois de manière significative. Y a-t-il une raison particulière à cet 
important mouvement ? 
5) Monsieur VRANCKEN poursuit et demande au Collège s’il a l’intention de rédiger une 
nouvelle déclaration de politique générale ou s’il compte s’investir dans un Programme 
Stratégique Transversal (P.S.T.) ? Et dans la foulée, le Collège prendra-t-il le risque de faire 
voter le budget 2015 avant de faire adopter sa déclaration de politique générale ? 
6) Monsieur VRANCKEN termine en manifestant sa surprise de ne pas avoir reçu 
officiellement la répartition des compétences scabinales entre les membres du Collège et 
singulièrement la compétence des matière européennes. 
Il n’y a pas d’autre question. 
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. 
 


