
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 NOVEMBRE 2012. 

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 30 octobre 2012. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie tout d’abord d’excuser les 
absences de Madame Lucienne BOUVEROUX (PS) et de M. Dominique LUGOWSKI (PS). Mlle 
Denise BARCHY (PS) arrivera avec un peu de retard. À ce moment, il y a 16 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2012. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le 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 : 

 Gouvernement Wallon/ M. Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon des Travaux publics, 
Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine/ Avis de la CRAT relatif au Programme 
communal de Développement rural de la commune d’Awans/ Avis favorable sur le projet de 
PCDR pour une durée de validité de 10 ans. 

1. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 
Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d'une zone de 
stationnement interdit à Awans, rue de la Station face au n°104. 

Monsieur VRANCKEN propose une modification du RGPCR. Il s’agit de créer une zone de 
stationnement interdit en face du n° 104 de la rue de la Station, sur une distance de 2 mètres et de 
matérialiser cette mesure par le traçage de lignes jaunes discontinues sur la bordure du trottoir. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
2. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, face au n°9/2 du Clos des 
Roses à 4340 Awans. 

Monsieur VRANCKEN propose une modification du RGPCR. Il s’agit de réserver un 
emplacement de stationnement pour les véhicules munis d’une carte spéciale (art. 27.4) et de 
matérialiser cette mesure par une signalisation adéquate. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
3. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d’une zone de 
stationnement interdit, côté pair, rue des Ecoles à 4340 Awans/ Abrogation de la 



règlementation actuelle régissant l’endroit par les signaux E5 et E7-stationnement 
alternatif. 

Monsieur VRANCKEN propose une modification du RGPCR. Il s’agit d’abroger le stationnement 
alternatif rue des Ecoles et de remplacer cette disposition par un stationnement interdit rue des 
Ecoles côté pair et de matérialiser cette mesure par la signalisation adéquate. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
4. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d'une zone de 
stationnement interdit à Awans, côté impair, rue de la Station à 4340 Awans. 

Monsieur VRANCKEN propose une modification du RGPCR. Il s’agit d’interdire le 
stationnement rue de la Station côté impair dans sa partie comprise entre le carrefour formé avec 
la rue du Pont et l’ancienne gare SCNB et de matérialiser cette mesure par une signalisation 
adéquate. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
5. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d'une zone de 
stationnement, rue de la Station à 4340 Awans. 

Monsieur VRANCKEN propose une modification du RGPCR. Il s’agit de créer une zone de 
stationnement de cinq (5) places dont une réservée aux véhicules utilisés par les P.M.R., rue de la 
Station dans la partie située au fond de cette chaussée et perpendiculairement à l’accotement 
longeant les voiries ferrées et de matérialiser cette mesure par un marquage au sol et une 
signalisation adéquats. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
6. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d’un emplacement de 
stationnement réservé aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite, 
face au n°28, côté impair, rue Joseph Dethier à 4340 Villers-L’Evêque. 

Monsieur VRANCKEN propose une modification du RGPCR. Il s’agit de créer une zone de 
stationnement réservée aux véhicules munis d’une carte spéciale (art. 27.4) rue Joseph Dethier 
face au n° 28 côté impair et de matérialiser cette mesure par un marquage au sol et une 
signalisation adéquats. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
7. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d’un emplacement de 
stationnement réservé aux véhicules des personnes à mobilité réduite , face au n° 13, 
rue Alfred Defuisseaux à 4340 Awans/Création d’une zone de stationnement 
interdit, côté pair, rue Alfred Defuisseeaux à 4340 Awans, en sa partie comprise 
entre les carrefours formés par les rues Michel Gelin et Georgette Rondeux/ 
Abrogation de la règlementation actuelle régissant l’endroit par les signaux E5 et 
E7-stationnement alternatif. 

Monsieur VRANCKEN propose une modification du RGPCR. Il s’agit de créer une zone de 
stationnement réservée aux véhicules munis d’une carte spéciale (art. 27.4) rue A. Defuisseaux, 
face au n° 13 et de matérialiser cette mesure par un marquage au sol et une signalisation adéquats. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 



8. Administration générale/ Ordonnance de police concernant l’usage des fusées, 
pétards et autres artifices de joie sur la voie publique, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. 

Madame BARCHY entre en séance. Il y a désormais 17 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite ensuite l’assemblée à adopter une ordonnance de Police en vue de 
réguler l’acquisition et l’usage des pétards et autres fusées sur la voie publique entre le 20 
décembre 2012 et le 1er janvier 2013. Monsieur VRANCKEN de préciser que cette ordonnance est 
prise en parallèle avec la commune de Grâce-Hollogne en vue de prendre une décision homogène 
sur la zone de Police en cette matière de sécurité publique. Compte tenu des accidents qui 
surviennent chaque année dans ce cadre, il convient bien sûr de veiller à l’application de ces 
dispositions. 
Monsieur LEFEVRE intervient pose la question de savoir ce qu’il en est des artifices qui sont 
achetés par nos concitoyens auprès des commerçants d’autres communes ? Pourquoi figes la 
disposition au 31 décembre minuit quand la fête s’étend parfois bien au-delà ? Quelles sanctions 
sont prévues en cas d’infraction ? 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
9. Finances/ Tutelle / Salle Henry Du Mont / Comptes de l’exercice 2011 / 

Approbation.  
Monsieur VRANCKEN présente alors les comptes de l’exercice 2011 pour la salle Henry Du 
Mont qui arrêtent des recettes pour un montant de 70 euros et des dépenses pour un montant de 
13,21 euros dégageant un boni de 56,79 euros. 
Monsieur BOURLET annonce qu’il préfère s’abstenir regrettant le manque de dynamisme du 
comité de cette salle communautaire. En effet, depuis le début de l’année, une seule réunion a été 
convoquée par le Président. Or cette salle constitue un très bel outil qui a coûté cher et qui est mal 
exploité. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 5 abstentions (les groupes MR et Ecolo). 
10. Finances/ Tutelle / Salle Henry Du Mont / Budget de l’exercice 2012 / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente alors le budget 2012 pour cette même asbl dont la prévision de 
recettes et de dépenses s’élève à 120 euros. Le budget est donc en équilibre. 
Monsieur LEFEVRE relève quelques bizarreries dans le budget présenté. En outre, il conviendra 
de prendre une décision pour des mesures concrètes d’aménagements de la salle car l’acoustique y 
est déplorable. Il est regrettable que ces aménagements ne soient pas budgétiser. 
Madame STREEL s’interroge à propos de l’assurance : le règlement d’ordre intérieur prévoit la 
prise d’assurance par les usagers ? 
Monsieur BALDEWYNS confirme que chaque occupation fait l’objet d’un contrat et donc d’une 
prise d’assurance. Différentes réunions ont été organisées. 
Monsieur MOXHET prend la parole et souligne qu’il s’agit d’une salle importante alors que le 
budget est particulièrement modeste. Le budget 2012 présenté est-il suffisamment réaliste en 
rapport à la situation réelle. Quant aux aménagements nécessaires pour améliorer l’acoustique, il 
conviendra d’inscrire les crédits suffisants dans le budget communal prochain.  
Monsieur BALDEWYNS rapporte que du fait de sa faible capacité d’accueil, la salle est peu 
fréquentée et donc sa location rapporte peu.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 5 abstentions (les groupes MR et Ecolo). 
11. Finances/ Tutelle/ ASBL « Salle des Loisirs » / Comptes de l’exercice 2011 / 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite les comptes de l’exercice 2011 de l’asbl Les Loisirs dont 
les prévisions de recettes s’élèvent à 25 420,86 euros et les prévisions de dépenses à 23 672,20 



euros dégageant une prévision de boni de 1 748,66 euros. Dans la foulée, Monsieur VRANCKEN 
annonce que ce compte a été examiné avec soin par les commissaires aux comptes et procède à la 
lecture de la conclusion du rapport de ces commissaires. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a 1 abstention (le groupe Ecolo). 
12. Finances/ Tutelle/ ASBL ADL AWANS / Budget de l’exercice 2013 / Avis. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée de rendre un avis favorable sur le budget 
2013 de l’asbl ADL Awans dont les prévisions de recettes s’élèvent à 111 920 euros et les 
prévisions de dépenses à 126 881 euros dégageant un mali présumé de 14 961 euros. L’ADL 
sollicitera un subside communal de 44 420 euros. Monsieur VRANCKEN rappelle combien le 
subside communal est important pour assurer le fonctionnent de l’asbl.  
Monsieur LUCAS souligne qu’il s’agit là du second exercice de l’ADL qui est proposé avec un 
mali. Or, l’ADL a été renseignée en équilibre : le groupe MR s’inquiète donc légitimement de son 
financement  et partant, de son avenir. N’y a-t-il pas ici nécessité de refinancer l’ADL ? le groupe 
MR encourage les mandataires suivants à y réfléchir et à lutter efficacement contre ce déficit. 
Monsieur VRANCKEN insiste sur le fait que l’ADL n’est pas en difficulté : le groupe MR ne 
devrait pas l’ignorer tant se représentante au sein de l’asbl est particulièrement active. Si l’ADL 
présente un mali a l’exercice propre c’est parce que l’ADL est fort active sur l’entité et plus une 
association est active, plus elle développe des projets et donc plus ses frais sont importants. A titre 
d’exemple, l’organisation de Week end Wallonie Bienvenue nécessite un budget de 5 000 euros. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le Conseil d’Administration a voté cette dépense à 
l’unanimité en soulignant qu’il s’agissait d’une manifestation de grande envergure, ouverte à tous 
et destinée à valorise l’image de la commune d’Awans au-delà de ses frontières. Or la Région 
devrait revoir le fonctionnement et le financement de l’ADL. Il faut aussi souligner que si la 
commune assume ses responsabilités en matière de subventionnement, la Région quant à elle 
traîne régulièrement ce qui pose ponctuellement à l’ALD des problèmes de trésorerie. L’ADL est 
très active depuis sa création et noue des liens essentiels avec le monde économique local, avec 
celui des indépendants et des industries : le parc d’activités économiques d’Awans ne compte pas 
moins de 600 entreprises ! L’ADL vient de relancer son agrément et ce dossier a montré au conseil 
communal combien les missions reconnues de l’ADL étaient nombreuses. 
Monsieur LUCAS rétorque que le groupe MR ne doute pas un seul instant du bien fondé de l’ADL 
et de l’intérêt qu’elle peut représenter pour une commune comme la nôtre ! Il constate que le 
subside communal est en diminution. L’opération Week End Wallonie Bienvenue n’a pas plombé 
les finances de l’ADL.  
Monsieur MOXHET intervient à son tour pour rappeler combien la confection du budget pour 
l’exercice 2013 sera difficile tant pour la Commune que pour le CPAS d’ailleurs. Monsieur 
MOXHET s’étonne que l’ADL soumette déjà au Conseil communal son budget 2013 avant même 
le renouvellement du Conseil communal et partant des instances de l’ADL mais surtout avant 
même le vote du budget 2013 par la Commune, dont notamment le montant des subsides accordés 
aux asbl et autres associations. Il estime que ce vote est aujourd’hui prématuré et qu’il 
conviendrait d’attendre la chronologie normale des décisions en la matière. 
Monsieur VRANCKEN rappelle qu’il s’agit avant tout d’une question de statut et que le budget 
doit d’abord être présenté au Conseil communal avant d’être voté par l’Assemblée Générale 
prévue le 10 décembre prochain. Les statuts de l’ADL devront être modifiés sous l’impulsion de la 
Région wallonne et ce sera l’occasion pour réordonner la chronologie normale des événements. 
De plus, tant l’A.G. que le C.A. seront ouverts aux représentants du monde socio-économique. 
Monsieur LEFEVRE intervient à son tour et souligne qu’il a été un des premiers à défendre la 
création de l’ADL en tant que telle et il souscrit aux mêmes remarques que Monsieur MOXHET. 
Il conviendrait sans doute par ailleurs de développer des synergies avec d’autres ADL afin 
d’exercer un regard supra-communal et donc assurer un véritable développement.  



Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 5 abstentions (le groupe MR et Monsieur 
MOXHET). 
13. Finances/ Tutelle/ Fabrique d'Eglise de Fooz/ Modification budgétaire n°1 pour 

l'exercice 2012 / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise de 
Fooz dont les recettes corrigées sont estimées à 15 010,75 euros et les dépenses à 12 151,13 euros 
dégageant un excédent présumé de 2 859,62 euros. Aucune intervention communale n’avait été 
sollicitée lors du budget initial. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Finances/ Tutelle/ Fabrique d'Eglise d’Awans/ Modification budgétaire n°1 pour 

l'exercice 2012 / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite la modification budgétaire de la Fabrique d’Eglise 
d’Awans dont les recettes corrigées de même que les dépenses sont estimées à 44 139,62 euros. Il 
n’y aucun impact sur l’intervention communale. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel rue Louis Germeaux / 

Approbation. 
Monsieur RADOUX propose alors à l’assemblée de marquer son accord sur le projet d’extension 
du réseau de distribution de gaz naturel rue Louis Germeaux. Les frais inhérents à ces travaux, 
économiquement justifiés, sont intégralement financés par TECTEO secteur RESA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Environnement/ Acquisition de 10 tables et de 20 bancs de type « brasserie » pour 

les différentes manifestations communales/ Marché de fournitures/ Mode de 
passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS propose au Conseil qu’il soit passé un marché ayant pour objet la 
fourniture de dix tables et de vingt bancs de type « brasserie » pour les différentes manifestations 
communales. Le prix estimé du marché est fixé à 1 520 euros HTVA. Et le marché sera passé par 
procédure négociée sans publicité après consultation de trois fournisseurs. 
Monsieur LEFEVRE se demande si ce matériel retournera d’une façon ou d’une autre à la 
population notamment lors des fêtes de quartier ?  
Monsieur BALDEWYNS informe qu’il reste à finaliser un règlement communal à propos de la 
mise à disposition de ce type de matériel et sur les conditions particulières de cette mise à 
disposition.  
Monsieur BOURLET propose de réfléchir à un modèle de convention qui permettrait d’éviter 
l’arbitraire dans la décision de mise à disposition en faveur des demandeurs. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que la commune n’a jamais refusé à quiconque un prêt de 
matériel adéquat pour le bon déroulement d’une manifestation locale à commencer par tout ce qui 
touche à la sécurité. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Environnement/ Acquisition de 10 tables hautes/ Marché de fournitures/ Mode de 

passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS propose au Conseil qu’il soit passé un marché ayant pour objet la 
fourniture de dix tables hautes pour les différentes manifestations communales. Le prix estimé du 
marché est fixé à 475 euros HTVA. Et le marché sera passé par procédure négociée sans publicité 
après consultation de trois fournisseurs. 



Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Environnement/ Rationalisation et mutualisation des collectes des déchets/ 

Renouvellement du désistement en faveur d’Intradel/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS propose ensuite à l’assemblée de renouveler à l’Intercommunale 
Intradel la mission de collecter la fraction organique et la fraction résiduelle des ordures 
ménagères, les encombrants, la collecte à l’aide de conteneurs à déchets de gros volumes, ces 
déchets ménagers s’entendant au sens du décret relatif aux déchets susvisé et de la réglementation 
en vigueur en Région wallonne et de toutes dispositions qui les modifieraient sur le territoire de la 
commune. Il est proposé de prendre cette décision applicable dès le 1er janvier 2013 et pour toute 
la durée de la législature 2012-2018. 
Monsieur BOURLET pose la question de savoir si cette délégation doit être globale ou peut être 
fractionnée ? 
Monsieur BALDEWYNS répond sans équivoque que cette délégation doit être globale compte 
tenu des contraintes liées au coût-vérité. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Affaires économiques/ Intercommunales/ IMIO / Désignation des délégués/ 

Assemblée générale ordinaire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN informe qu’il convient de désigner les cinq représentants communaux 
pour l’assemblée générale extraordinaire d’IMIO le 28 novembre prochain. Il est proposé de 
désigner Messieurs André VRANCKEN, Louis VANHOEF, Dominique LUGOWSKI, Jean-Paul 
VILENNE ainsi que Madame Catherine STREEL. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point supplémentaire – Tutelle asbl – Asbl « Salle des Loisirs » - Remplacement d’un 
membre démissionnaire 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée d’inscrire un point supplémentaire en séance 
concernant la désignation de Monsieur André SALMON comme délégué au sein de l’asbl « Salle 
des Loisirs » en remplacement de Monsieur Bernard OTTO, démissionnaire. Et ce vu l’urgence 
compte tenu des prochaines réunions institutionnelles. 
Le Conseil communal vote l’urgence à l’unanimité des membres votants. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
Point supplémentaire – IsoSL – Assemblée générale extraordinaire 
Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée d’inscrire un point supplémentaire en séance 
concernant l’adoption des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et 
ses contenus de l’Intercommunale ISoSL qui se tiendra le 28 novembre prochain. Et ce vu 
l’urgence. 
Le Conseil communal vote l’urgence à l’unanimité des membres votants. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN met le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal lors de la précédente 
séance. 
Néant. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Madame STREEL souhaite en savoir un peu plus concernant les problèmes rencontrés à 
l’occasion de la réfection de la rue des Moulins : les travaux sont-ils terminés ?  
Monsieur RADOUX répond de suite et informe l’honorable conseillère que les travaux sont en 
effet terminés mais qu’ils ne sont pas conformes au cahier spécial des charges et n’ont pas été 



réalisés dans le respect des règles de l’art. En effet, lors de la réception provisoire il a été décelé 
une différence des près de 8 cm entre le niveau de la route et celui (plus bas) du filet d’eau. La 
route a donc été rabotée pour résoudre sans délai le problème de sécurité que la situation de fait 
posait. Dès le printemps, l’entrepreneur devra niveler la route avec une dernière couche de finition 
garantie cinq ans. Monsieur RADOUX termine en informant l’assemblée que la situation est 
similaire pour la rue Defuisseaux. 
2) Monsieur SILVESTRE, quant à lui, s’indigne à nouveau de la carence persistante de 
transports des enfants vers la piscine et partant la privation du cours, situation qui préjudicie 
gravement les parents et les enfants de l’école libre. En effet, faute de moyen, le P.O. libre a dû lui 
aussi suspendre ce cours de natation et priver ainsi ses propres enfants de cette activité 
indispensable à l’hygiène de vie des enfants. Cependant, malgré tout, le cours avait été assuré 
durant quelque semaines et la commune a refusé d’intervenir financièrement dans le coût des 
prestations de transport et dans celui des entrées piscine sous prétexte que, les cours étant 
suspendus dans ses implantations, elle n’intervenait plus financièrement non plus au profit des 
parents des élèves de son propre réseau. Cette situation est inadmissible d’autant plus que le cours 
de natation et le transport des enfants est bel et bien un avantage social. Pourquoi dès lors la 
commune refuse-t-elle d’intervenir et combien de temps cette situation, née d’une incapacité pour 
le Collège à mener correctement un marché public, risque-t-elle d’encore perdurer ? 
Il n’y a pas d’autre question.  
Avant de passer à la séance à huis clos, Monsieur VRANCKEN souhaiterait inviter l’ensemble des 
mandataires du Conseil communal à prendre le verre de l’amitié une fois la séance terminée afin 
de clore dans la convivialité l’ultime séance du conseil communal de cette législature. Monsieur 
VRANCKEN rend également hommage à toutes celle et tous ceux qui ont travaillé activement à 
développer et perfectionner la chose publique durant ces six dernières années malgré les 
divergences de vue et les échanges parfois musclés et pleins de conviction mais toujours empreints 
d’un respect mutuel ! 
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. 
HUIS-CLOS 

20. Personnel/ Remplacement d’un ouvrier affecté au service des Travaux / Ratification.  
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Personnel/ Remplacement d’un ouvrier affecté au service des Travaux/ Ratification. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
22. Personnel/ Remplacement d’un ouvrier affecté au service des Travaux/ Ratification. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Personnel/ Prolongation de l’octroi d’un mi-temps médical accordé à une auxiliaire 

professionnelle / Information.  
L’assemblée prend connaissance de l’information. 
24. Personnel/ Octroi d’un mi-temps médical accordé à une employée d’administration / 

Information. 
L’assemblée prend connaissance de l’information. 
25. Personnel/ Prolongation de l’octroi d’un mi-temps médical accordé à un ouvrier 

qualifié / Information.  
L’assemblée prend connaissance de l’information. 
26. Personnel/ Mise en disponibilité d’un ouvrier qualifié à titre définitif / Approbation.  
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
27. Enseignement/ Désignation de temporaires/ Ratification. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Les débats sont terminés. Monsieur VRANCKEN clôt la séance. Il est 20 heures 45. 



 


