
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 FEVRIER 2014. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 

M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 

LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 

M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine 

STREEL, M. Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-

DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. 

Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux 

élus ; 

M. Éric DECHAMPS, Directeur général. 

SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2014. 

La séance est ouverte à 19 heures 00. Cette séance se tient exceptionnellement en la salle « Les 

Loisirs ». 

Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser les absences de MM. RADOUX (PS), 

SMOLDERS (PS), BOURLET (MR) et TSINGOS (ECOLO). Il y a donc 15 membres votants. 

Il invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque éventuelle sur le procès-

verbal de la séance du 28 janvier 2014. 

Il n’y a pas de remarque. 

Le double procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  

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 : 

 SPW, Département de la gestion et des finances des pouvoirs locaux/ M. Paul 

FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Arrêté approuvant tel que 

réformé le budget pour l’exercice 2014 de la commune d’Awans voté en séance du 

Conseil communal en date du 27 décembre 2013. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation de la modification budgétaire pour 

l’exercice 2013 de la Fabrique d’Eglise de la paroisse Sainte-Agathe à Awans. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du budget pour l’exercice 2014 de la 

Fabrique d’Eglise de la paroisse Saint-Pierre (Hognoul) à Awans. 

Il n’y a pas de remarque. 

M. SMOLDERS entre en séance. Il y a désormais 16 membres votants. 

1. Administration générale/ Prestations de serment des Conseillers communaux des 

enfants. 

Monsieur VRANCKEN, ému, souhaite alors la bienvenue à chaque enfant candidat conseiller 

communal élu sans lutte et à leur famille, ainsi qu’au public venu nombreux pour assister dans 

quelques instants à leur prestation de serment dans les mains du Bourgmestre. Monsieur 

VRANCKEN invite Madame DEMET, Echevine en charge de l’Enseignement et de la 

Jeunesse. 

Madame DEMET prend la parole et avant de s’exprimer en ces termes, remercie pour leur 

implication active et leur enthousiasme dans ce projet Mesdames Solange DARDENNE et 

Solenne DALLEMAGNE pour le service de la Jeunesse et Martine DUPUIS, animatrice du 

Conseil Communal des Enfants. 



« Chers Valentin, Maxine, Loïc (excusé), Manuel, Aurélien, Loïs, Erin, William, Eva, Stella, 

Tom, Norman, Théa, Victor, Alix, Eléonore, Yann et Eva, en tant qu’échevine de la Jeunesse, 

je vous félicite d’être là, d’avoir fait le pas, de vous être engagé. 

Au travers de ce conseil communal des enfants, je vous invite à promouvoir la bienveillance et 

à développer le bien-être collectif,  

Je vous invite à user et abuser de votre liberté de parole, 

Je vous invite à développer la bonne humeur dans votre groupe, 

Je vous invite à ne pas vous censurer, 

Je vous invite à vous indigner, 

Je vous invite à explorer le champ du rêve allié au champ des possibles, 

Je vous invite à croire à la force dont vous disposez ensemble, 

Je vous invite à être créatif et novateur, 

Je vous invite à être impertinent tout en étant constructif, 

Je vous invite à développer le sens du positif et du bon sens ancré dans la vie de tous les jours, 

Je vous invite à surprendre les adultes que nous sommes, 

Je vous invite à nous bousculer et à nous faire réfléchir, 

Je vous souhaite dès à présent un bon travail et un bon amusement dans votre nouvelle fonction. 

Je vous invite maintenant tour à tour à venir prêter serment à l’appel de votre nom devant 

Monsieur le Bourgmestre. » 

Chaque enfant se présente alors tour à tour devant le Bourgmestre pour prêter le serment 

suivant : « je m’engage à réaliser de mon mieux ma tâche de conseiller communal des enfants 

d’Awans ». 

Ensuite, sous les applaudissements nourris du public et de leurs pairs adultes, chaque enfant est 

invité à signer son document, contresigné par les autorités communales (Bourgmestre, Echevine 

de l’Enseignement et Directeur général).  

A l’issue de la prestation de serment, Mesdames STREEL et D’ORTONA, pour le groupe MR, 

félicitent à leur tour tous les enfants conseillers communaux, les remercie pour leur engagement 

et leur souhaite un bon travail. Mesdames STREEL et D’ORTONA au nom de toute 

l’assemblée, remette aux enfants un press-book en cadeau, qui témoignera longtemps de ces 

moments solennels !  

Pour conserver un souvenir collectif de cet événement, Monsieur VRANCKEN invite tous les 

enfants élus ainsi que leurs pairs à se rassembler pour la traditionnelle photo de groupe ! 

2. Administration générale/ Planification d’urgence/ Convention avec la société IPG/ 

Contact center en situation d’urgence/ Décision. 

Monsieur VRANCKEN invite le Directeur général à présenter le point. Celui-ci présente le 

point et reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le projet de délibération. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

3. Finances/ Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité/ 

Modalités d’octroi pour l’exercice 2014 et de contrôle pour 2013 et 2014 / 

Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. 

Monsieur LUCAS, pour le MR, rappelle que l’année passée un club de foot n’avait pas 

bénéficié de subsides. Ce club n’apparaît pas sur la liste reprise dans la délibération. Monsieur 

LUCAS attire l’attention de l’administration sur la nécessité de vérifier si certains clubs n’ont 

pas été oubliés ou si de nouveaux clubs n’ont pas fait leur apparition sur l’entité. 

Le Directeur général assure l’honorable conseiller que l’administration est vigilante à cet égard 

afin de garantir la parfaite équité de traitement à, l’égard de tous les clubs et associations. 

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. 

4. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL « Salle des Loisirs » / Désignation et 

remplacement d’un membre associé/ Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. Il s’agit d’une prise d’acte. 

Il n’y a pas de remarque. 

L’assemblée unanime prend acte de la démission de Monsieur LUGOWSKI en sa qualité de 

membre associé au sein de l’asbl « Les Loisirs » et de son remplacement par Monsieur Thibaud 

SMOLDERS, en cette même qualité. 

5. Jeunesse/ Centres de jeux de vacances/Modalités pratiques d’organisation/ 

Décision. 

Madame DEMET présente à son tour le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. 

Madame STREEL, pour le groupe MR, intervient et souligne d’une part, que les dates d’offres 

de service proposées chevauchent les congés du bâtiment durant lesquels les parents sont 

présents pour leurs enfants et d’autre part, que plus rien n’est prévu au-delà du 8 août. 

Madame DEMET répond d’emblée que durant la période postérieure à l’offre de centres de 

jeux de vacances, des stages thématiques à coût réduit, notamment, seront organisés de manière 

à couvrir toute la période estivale.  

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. 

6. Jeunesse/ Centres de jeux de vacances / Moniteurs / Procédure de recrutement/ 

Décision. 

Madame DEMET présente le point et reprend et commente les éléments pertinents contenus 

dans le projet de délibération. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

7. Jeunesse/ Renouvellement de l’Affiliation 2014 à l’Asbl Carrefour Régional et 

Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie (CRECCIDE)/ Décision. 

Madame DEMET présente le point et reprend et commente les éléments pertinents contenus 

dans le projet de délibération. 

Monsieur LUCAS intervient et estime que ce point est directement lié à la convention 

renouvelée avec Infor Jeunes, qui semble faire doublon tant les objectifs du CRECCIDE et 

d’Infor jeunes se superposent. 

Madame DEMET répond d’emblée que la vocation du CRECCIDE et ses moyens pour 

rencontrer ses objectifs sont tout à fait différents du service Infor Jeunes. Il convient donc de 

bien distinguer l’une et l’autre association. 

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. 

8. Jeunesse/ Convention de partenariat avec le Centre Infor Jeunes de Huy/ Décision. 

Madame DEMET présente ensuite ce point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. 

Madame STREEL pour le groupe MR, sollicite la possibilité d’obtenir le rapport d’activité 

2013 de Infor Jeunes. 

Madame DEMET répond favorablement à la sollicitation de l’honorable conseillère. 

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. 

9. Jeunesse/ Stages/ Organisation/ Décision. 

Madame DEMET présente ensuite ce point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération. Madame DEMET de préciser que jusqu’à présent, le 



commune passait une convention avec les Ateliers d’Art Contemporain dont le coût de 

participation était relativement élevé. L’administration a donc cherché des opérateurs de qualité 

qui offre un service comparable à un prix plus attractif. Les services de la Province peuvent 

offrir ce rapport qualité/prix. 

Madame STREEL, pour le groupe MR, s’inquiète à nouveau des dates de ces stages. 

Madame DEMET répond d’emblée que lors des échanges avec la Province de Liège, il sera 

évoqué notamment la problématique des dates de ces stages complémentaires et la commune 

insistera pour que ceux-ci soient organisés durant le mois d’août. 

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. 

10. Affaires sociales/ Vacances des pensionnés, prépensionnés, assimilés et handicapés/ 

Modalités pratiques d’organisation, conditions d’intervention communale et 

conditions de participation au séjour/ Décision. 

Monsieur LUGOWSKI présente à son tour ensuite ce point et reprend et commente les éléments 

pertinents contenus dans le projet de délibération.  

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

11. Travaux/ Cadastre, étude et contrôle des travaux extérieurs de maintenance dans 

les églises/Mode de passation et condition en vue de la désignation d’un auteur de 

projet/ Approbation.  

Monsieur LEJEUNE présente alors le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération.  

Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient et formule plusieurs remarques constructives. 

Tout d’abord, il convient de préciser l’objet même du marché. En effet, s’agit-il des seules 

églises de l’entité ou des églises et leurs dépendances en ce compris le presbytère,… ? Ensuite, 

la capacité technique des soumissionnaires n’est pas définie. Or, la maintenance et la réparation 

de ces bâtiments cultuels, dont certains bénéficient d’un classement au point de vue patrimonial, 

nécessite une expérience technique spécifique. En l’absence de celle-ci, comment le Collège 

peut-il faire pour arrêter une liste de soumissionnaires à consulter pertinente ? Enfin, le marché 

comporte deux phases : une pahse1 et une phase 2. Ne conviendrait-il pas de bien séparer les 

deux phases et de préciser explicitement que la phase 2 ne sera réalisée que pour autant que 

l’autorité communale aura décidé de lancer cette phase 2 en fonction des résultats formulés à 

l’issue de la phase 1 ?  

Monsieur LEJEUNE prend note des remarques formulées par l’honorable conseillère et 

consultera l’administration afin de vérifier la façon la plus adéquate de les intégrer dans le cahier 

des charges. 

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. 

12. Travaux/ Etude et contrôle des travaux de construction d’un réfectoire/salle de 

psychomotricité à l’école maternelle d’Awans/ Mode de passation en vue de la 

désignation d’un auteur de projet/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente ensuite le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération.  

Madame NOEL pour le groupe MR, souligne ici aussi qu’il convient de précise l’objet du 

marché en donnant au moins un ordre de grandeur concernant la surface du chantier par rapport 

à l’édifice. Madame NOEL souligne aussi l’importance de lancer dans la foulée un marché de 

service pour la coordination du chantier.  

Monsieur LEJEUNE prend note des remarques formulées par l’honorable conseillère et 

consultera l’administration afin de vérifier la façon la plus adéquate de les intégrer dans le cahier 

des charges. 



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. 

13. Urbanisme/ Projet du Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER)/ 

Avis. 

Monsieur LEJEUNE présente ensuite le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération.  

Monsieur CAPELLE intervient et rappelle qu’il intervenu à ce propos en séance de CCATM 

en insistant sur le fait que ce schéma est en effet un beau document mais que la Région étant 

désargentée à l’instar des pouvoirs publics, il ne voit pas comment ce schéma sera financé dans 

ses réalisations. 

Madame D’ORTONA intervient à son tour déclarant qu’elle a réservé une lecture attentive à 

ce schéma ainsi qu’à l’avis détaillé de la SPI. Ce schéma, bien élaboré, contient en effet de 

bonnes idées mais il conviendrait de conserver malgré tout un minimum de cohérence 

d’ensemble. En effet, souligne qu’un des axes du schéma est de « conserver et renforcer les 

services de base au cœur des quartiers et des villages ». Or c’est tout le contraire qui se passe 

tant nos quartiers et nos villages sont désertés par les commerces de proximité qui subissent la 

sévère concurrence des centres commerciaux qui continuent de se développer le long de la RN3. 

Madame D’ORTONA poursuit en soulevant la problématique de la mobilité qui bénéficie d’une 

certaine cohérence dans les textes, qui sont contraires à la réalité de terrain. Il est indispensable 

de définir des priorités mais comment les concrétiser faute de moyens conséquents à la Région 

wallonne ?! En outre, la notion de « bassin de vie » n’a pas encore été définie… 

Monsieur LEJEUNE insiste sur le fait que la commune a tenu compte des remarques formulées 

par le public et par la CCATM. Quant à la notion de « bassin de vie », sa définition n’incombe 

pas à la commune ! 

Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et souligne qu’au point de vue de la mobilité, il 

a rencontré la TEC pour envisager de prolonger le parcours de la ligne 12 jusqu’au rond point 

à Hognoul le cas échéant tenant compte du fait que le tram à Liège – quand il sera opérationnel 

-  ne desservirait pas notre commune. 

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. 

14. Environnement/ Opération de Développement Rural/Règlement d’ordre 

intérieur/Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente ensuite le point et reprend et commente les éléments pertinents 

contenus dans le projet de délibération.  

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame STREEL, pour le groupe MR, souhaite obtenir des informations à propos de 

la taxe sur les surfaces commerciales et notamment, le résultat de la concertation avec 

COMEOS, la nature du consensus négocié avec IKEA, et le relevé complet des 

commerces répartis en fonction des taux graduels applicables. 

Monsieur VRANCKEN répond à l’honorable conseillère en confirmant ce qu’il a déjà dit lors 

de séances précédentes du Conseil communal et notamment le contexte historique : la crise 

bancaire de 2008, le nombre de faillites en augmentation, la crise étendue au secteur 

commercial, les délocalisations corollaires. Tous ces éléments ont été rapportés et commentés 

lors de l’entrevue constructive avec les représentants régionaux des commerçants et des 

services. Le Collège a donc proposé de voter la taxe pour le seul exercice 2014 et s’est engagé, 

après évaluation concrète, de reconsidérer les conditions de la taxe pour 2015. Monsieur 

VRANCKEN rappelle sommairement le cheminement du règlement à la tutelle et la décision 

d’approbation implicite de celle-ci. Monsieur VRANCKEN estime qu’il est prématuré de revoir 



COMEOS, pour ne pas le citer, étant donné que l’administration met en œuvre le règlement 

2014. Il convient donc d’attendre que le rôle soit constitué et arrêté par le Collège afin de 

mesurer réellement l’ampleur du rendement de cette taxe.  

Monsieur VRANCKEN poursuit et rappelle sur le mode historique les conditions d’installation 

des commerçants à Awans et le développement économique qui en a suivi notamment par la 

création d’un parc économique, la naissance de l’ADL,… sans compter les nombreux 

investissements consentis par la commune dont les recettes immobilières ne couvriront pas 

avant longtemps ces investissements. Sans compter le faible taux d’emplois parmi les citoyens 

awansois dans les entreprises, et plus particulièrement les grandes enseignes, qui se sont 

installées. 

Donc concrètement, une fois que le Collège aura arrêté le rôle et qu’il aura en son sein discuté 

les nouvelles modalités du règlement pour l’exercice 2015, il sera toujours temps de rencontrer 

à nouveau COMEOS. 

Le Directeur général est invité à compléter la réponse formulée. Il annonce que concerne près 

de 260 commerces sur l’entité dont 223 ont une superficie inférieure à 400 m2. Cette estimation 

est faite sur base des éléments et critères suivants: 

*Cette évaluation a été faite de bonne foi, avec les moyens dont nous disposions et est donnée 

à titre d'information. 

*la définition de commerce est complexe. Nous nous sommes basées sur les éléments 

suivants: achat ou revente de biens et de services et entreprise de transport. 

*la liste des commerces provient du site internet de l'ADL. Cette liste n'est pas exhaustive vu 

les mouvements incessants au niveau des commerces. 

* pour les commerces où un permis socio économique n'a pas été délivré, les superficies ont 

été estimées sur base des permis éventuels ou sur base du cadastre (manque de précision). 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

2) Madame STREEL poursuit et demande ce qu’il en est à propos de l’issue de la situation 

litigieuse du mur de la rue Robert. 

Monsieur VRANCKEN réagit de suite en informant l’assemblée que le Conseil du 27 décembre 

dernier a donc adopté une résolution transactionnelle fixant ainsi le solde à liquider à la 

demanderesse. Cette décision a été communiquée à la partie adverse par les soins de notre 

conseil juridique pour suite adéquate. En principe donc, ce litige est terminé. 

Monsieur VRANCKEN déclare que la réponse a été fournie en séance. 

3) Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient à son tour et formule une remarque à 

propos d’un dépôt clandestin très important de canettes notamment, Clos des Aubépines 

Monsieur BALDEWYNS réagit ici aussi d’emblée et rappelle que l’entretien de cet espace 

incombe à la Société de Logements du Plateau (S.L.P.). L’administration transmettre à 

nouveau l’information à la S.L.P. 

Monsieur BOURLET intervient à son tour et déclare qu’il serait opportun que Monsieur 

BALDEWYNS utilise son mandat d’administrateur au sein de cette même société pour en 

solliciter une intervention rapide dans le quartier. 

Monsieur BALDEWYNS complète la réponse faite en séance et annonce qu’il est intervenu au 

sein du conseil d’administration de la SLP : une partie des déchets a déjà été ramassée. 

4) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, déclare qu’à l’occasion de la réception 

provisoire des travaux effectués rue Lenoir, le maître d’ouvrage, la Commune, devra 

attirer l’attention de l’entrepreneur sur la problématique des pentes de certains trottoirs 

(côté pair de la voirie) qui semblent ne pas respecter les seuils de tolérance ni les cotes 

prévues dans le cahier des charges. 

Monsieur LEJEUNE répond d’emblée qu’en effet, la Commune fera rectifier certaines 

bordures et certains trottoirs dont la construction est contestable au regard du cahier des 

charges. 



Monsieur LEJEUNE complète sa réponse faite en séance : la réception du chantier n’a pas 

encore été établie et tant le Collège que l’administration sont conscients du problème et ne 

manqueront pas de soulever ces problèmes lors de leur prochaine entrevue avec l’entrepreneur 

et l’auteur de projet.  

Monsieur VRANCKEN invite alors les membres de l’assemblée à poser leur(s) question(s) 

éventuelles au Collège communal. 

Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame D’ORTONA pour le groupe MR souhaite savoir si le recours en annulation du 

règlement taxe sur les surfaces commerciales, déposé au greffe du Conseil d’Etat est 

suspensif. 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’en vertu des lois coordonnées sur le Conseil 

d’Etat, l’envoi d’un recours en annulation n’a aucun effet suspensif. Une décision querellée 

reste valable et peut donc produire ses effets de droit. 

2) Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient à son tour et rappelle que lors d’une 

précédente séance, elle avait sollicité le Collège à propos des aménagements effectués 

au service population pour améliorer l’accueil des citoyens en fonction du nouveau 

matériel biométrique. Madame NOEL rappelle aussi que Monsieur VRANCKEN s’était 

engagé à tenir l’opposition informée notamment des plans d’aménagement. Or, il 

semble que tout est en place et les conditions d’ergonomie ne soient pas tout à fait 

respectées. Qu’en est-il ? 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’en effet, les nouveaux bureaux sont installés ainsi 

que le nouveau matériel biométrique pour la réalisation des passeports notamment. La 

configuration des espaces ainsi que le type de mobilier a fait l’objet de discussions au sein du 

service Population en concertation avec les autres services concernés, en ce compris le 

conseiller en prévention. Le personnel ne semble pas se plaindre de leurs nouvelles conditions 

de travail. 

3) Monsieur CAPELLE, souhaite intervenir à son tour à propos du constat qu’il a fait d’un 

éventuel tassement du chiffre de population de la Commune d’Awans. Ce tassement 

peut-il s’expliquer par le nombre de logements vides sur notre entité ou par un 

vieillissement de notre population ? 

Monsieur VRANCKEN répond d’emblée que l’évolution démographique de notre population 

dépend essentiellement du ratio entre le taux de natalité et du taux de mortalité. En outre, il 

faut aussi considérer les flux migratoires de population. Monsieur VRANCKEN propose de 

communiquer à l’assemblée un petit rapport démographique local. 

Il n’y a pas d’autre question. 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. 
 


