
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 MARS 2016. 

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. 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 23 février 2016. 
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 
M. BONNARD (MR), MM VRANCKEN et CAPELLE (PS).  
Il y a à ce moment 16 membres votants. 
Avant d’entamer les travaux de cette séance, Monsieur LUCAS revient sur les événements qui 
ont secoué toute la Belgique et singulièrement Bruxelles ce mardi. Monsieur LUCAS invite 
l’assemblée et le public présent à respecter une minute de silence en mémoire de toutes les 
victimes. 
Monsieur LUCAS rappelle que le Gouvernement fédéral a décrété un deuil national de trois 
jours afin de rendre hommage aux victimes des attentats ainsi qu’à leur famille. Monsieur 
LUCAS annonce que les drapeaux en façade seront mis en berne et déclare qu’a priori, aucun 
membre du personnel n’est affecté directement par ce drame. 
Madame D’ORTONA demande si un registre de condoléances sera ouvert à la commune. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’un registre pourra être ouvert à la population : la 
direction générale s’informera pour savoir où adressé ce registre. 
Monsieur BOURLET s’exprime à son tour et souligne que si, au sein de cette assemblée 
démocratique, il y a parfois des divergences de vues lors des échanges nourris à propos des 
projets locaux, il ne faut pas oublier que tous les membres de cette assemblée se réunissent pour 
défendre et construire une certaine vision de la société. Les attentats d’aujourd’hui doivent nous 
faire prendre conscience davantage de toute la mesure de la responsabilité des mandataires 
locaux et garder à l’esprit l’humilité de nos missions lors des débats animés au sein de cette 
assemblée. 
Monsieur LUCAS déclare que les travaux peuvent commencer. 
Monsieur LUCAS invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 23 février dernier. 
Monsieur VILENNE souligne qu’au point 6 concernant les subsides, tous les propos n’ont pas 
été rapportés. En effet, Monsieur VILENNE souhaite que soient aussi rapportés dans le PV les 
mots de Monsieur LUCAS selon lequel les clubs et associations absentes lors de la cérémonie 
de remise des chèques et pour autant que ceux-ci aient fourni formellement une justification de 
leur absence, puissent malgré tout recevoir leur subside en numéraire.  
Monsieur LUCAS déclare que ces propos seront intégrés au PV. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Les membres absents (Mlle BARCHY et M. LUGOWSKI) lors de la séance du 23 février 
dernier déclarent s’abstenir. 



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 communal d’Awans du 25/05/2016/ Ateliers de musique/ Refus d’imputation de la 
facture de l’ASBL Jeunesses musicales de Liège d’un montant de 1.000 €/ Décision.  

Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’un sens interdit 
place du monument à 4340 Othée/ Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur GRECO demande si le dispositif en question procède d’une phase test ou est définitif.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le dispositif mis en œuvre est définitif. 
Madame STREEL insiste sur e fait qu’il faut garantir la sécurité des enfants qui joue sur le 
terrain de sport au cœur de la place et contraindre les usagers à ralentir leur vitesse. 
Monsieur VILENNE intervient à son tour et souligne le fait que ce n’est pas un sens unique qui 
va contraindre les usagers à ralentir mais plutôt des ralentisseurs, dont c’est la première 
vocation. 
Madame STREEL explique que le sens giratoire de la place a été étudié de telle façon que les 
usagers puissent découvrir dès le tournant l’ensemble du site, sans angle mort ou difficulté de 
visibilité. Madame STREEL poursuit en rappelant que l’aménagement de la place du monument 
est aussi programmé dans le P.C.M. au même titre que d’autre site. 
Monsieur LUCAS complète l’information en déclarant que ce dispositif a également pour effet 
de permettre une installation plus appropriée des commerçants ambulants qui constituent le 
marché local et partant, faciliter le parcage. 
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. 
2. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’une zone 
d’évitement rue de Loncin face au numéro 7/ Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne qu’au-delà de la problématique de la 
sécurité, il convient aussi de protéger la façade du riverain au coin qui est régulièrement 
abîmée par la projection du poteau en bois lors du passage du bus. 
Monsieur VILENNE souhaite savoir ce qu’il en est du stationnement. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le stationnement n’est pas autorisé et que le dispositif 
sera mis en œuvre à proximité d’un jardin et d’une sortie de garage, peu utilisée. 
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. 
3. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’une zone 
d’évitement rue Jacquet à 4340 Othée/ Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur GRECO tient à souligner que la rue est fort fréquentée par les automobilistes sans 
compter qu’un commerce va bientôt ouvrir ses portes avec pour conséquence l’augmentation 
du trafic et des usagers faibles (piétons). 



Monsieur LUCAS répond qu’un passage clouté sera tracé et un dispositif adéquat sera placé 
pour favoriser le parcage des voitures en aval de la place du monument voire sur cette place 
même. 
Madame STREEL poursuit et rassure : les piétons venant de la place (après y avoir parqué 
leur véhicule par exemple) vers le commerce, seront protégé adéquatement. 
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. 
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 4340 Fooz, rue Joseph Delmotte face au n°13/ 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. 
5. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980 / Création d’un emplacement 
réservé aux PMR clos des Aubépines à 4340 AWANS/ Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Personnel/ Obligation d'emploi des travailleurs handicapés / Rapport de l’AWIPH 

de l’exercice 2015 / Prise d’acte. 
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. 
Le Conseil communal prend acte du rapport de l’AWIPH pour l’exercice 2015. 
7. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ FE Saint-Remy de Fooz / Compte de l’exercice 

2015 / Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Finances/ Tutelle ASBL / ASBL "Foyer culturel" / Budget de l'exercice 2016 / 

Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Finances/ Tutelle ASBL / Maison de la Laïcité / Budget de l’exercice 2016 / 

Approbation. 
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. 
10. Finances/ Tutelle ASBL / Maison de la Laïcité / Comptes de l’exercice 2015 / 

Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Finances/ ASBL "A.D.L. AWANS / Rapport d'activités 2015 / Avis. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne que le plan d’action est articulé autour 
de quatre axes. Le deuxième axe est sans doute le plus sensible et porte sur la dynamique 
économique au cœur des villages. Madame D’ORTONA estime qu’à ce niveau la commune 
d’Awans n’est nulle part concernant les villages de l’entité. Ne serait-il pas intéressant 
d’utiliser cet outil important qu’est une ADL pour développer cet axe et favoriser par-delà, le 
vivre ensemble et les rencontres entre citoyens dans les quartiers, ravivant ainsi la vie sociale 
dans les villages. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, rappelle que le coordinateur de l’ADL a confirmé que des 
actions sont menées afin de rencontrer cet objectif social mais que personnes qui s’installent au 
cœur des villages aujourd’hui ne constituent plus le même public qu’auparavant : ils ont 
d’autres activités et expriment des besoins neufs. 
Monsieur LUCAS rappelle quant à lui que le « core business » de l’ADL est l’ingrédient 
économique. L’ADL n’est d’ailleurs pas avare d’actions pour restaurer la sociabilité au cœur 
des villages : le développement des marchés locaux ainsi que l’ouverture à Othée d’un nouveau 
commerce de proximité en sont de parfaits exemples. D’autres investissements sont prévus tels 
que l’aménagement de la Place communale et celui d’un parking devant le bâtiment central de 
l’administration seront aussi le gage d’une sociabilité nouvelle. Ces investissements 
contribueront à encourager les gens à se rencontrer dans un cadre de vie embelli et sûr au cœur 
des villages. Mais force est de constater que le public évolue et ses besoins avec lui invitant le 
pouvoir local à proposer de nouveaux services, en adéquation avec la demande exprimée et 
réelle. 
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. 
12. Finances/ Tutelle A.S.B.L. / "A.D.L. AWANS" / Comptes de l'exercice 2015 / Avis. 
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. 
13. Finances/ A.S.B.L. "A.D.L. AWANS" / Contrôle de l'utilisation de la subvention 

communale pour l'exercice 2015 et octroi pour l'exercice 2016 / Approbation. 
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. 
14. Finances/ « Salle Henry Du Mont » / Comptes 2015 / Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE demande s’il se passe quelque chose dans la salle. 
Monsieur SMOLDERS décline les demandes de plus en plus nombreuses depuis le début de 
l’année et celles à venir révélant une dynamique nouvelle. Et Monsieur SMOLDERS de 
poursuivre en annonçant des recettes augmentée de 1 500 pour cent. 
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. Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 29 février 2016 à l’Implantation 

d’Othée/ 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. 
16. Travaux/ Travaux de stabilité à l’école maternelle d’Awans / Conditions et mode de 

passation / Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE demande quel est le montant plafonné pour recourir à la procédure 
négociée. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que ce plafond est porté à 85 000 euros HTVA. Pour 
être complet, un ajustement de crédit sera nécessaire lors des premières modifications 
budgétaires. La commune bénéficiera aussi d’une subvention. 
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. 
17. Urbanisme/ Permis d’urbanisme n°4785/ Actes portant sur l’atténuation de 

l’alignement de voirie au droit du bâtiment sis chaussée Noël Ledouble 58 à 4340 
Awans/Villers-L’Evêque/ Décision. 

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Urbanisme/ convention entre la Commune d’AWANS et la Province de Liège 

concernant la participation au système Covoit’stop/ Décision. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE demande si un plan d’implantation a déjà été réalisé. 
Madame STREEL répond d’emblée qu’il existe un plan-projet et ajoute que le groupe de travail 
CCATM/CDLR, la Police et le SPW ont été et seront encore consultés. Une réunion du groupe 
de travail CCATM/CDLR avec le service concerné est prévue le 20 avril prochain pour finaliser 
le projet.  
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. Urbanisme/ Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de 

mobilité/ Renouvellement du quart communal/ Décision. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE précise que c’est Monsieur GRECO qui représentera l’Entente 
Communale au sein de la CCATM. 
Madame D’ORTONA déclare quant à elle qu’elle s’abstiendra lors du vote et motive son 
abstention par le fait que, bien que ce soit légal au vu du CDLD, elle ne fait plus partie du 
groupe MR et siège comme conseillère indépendante. Madame D’ORTONA regrette donc 
d’être reprise dans un groupe politique auquel elle n’appartient pas. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour et une abstention (Mme D’ORTONA). 
20. Urbanisme/ Achat de signalisation dans le cadre du projet PEDIBUS/ Mode de 

passation et conditions/ Décision. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Urbanisme/ Convention entre la Commune d’Awans et la société AWANS INVEST, 

cessionnaire du permis unique 13/03 octroyé le 26 septembre 2014 pour modifier et 
réaliser une extension d’un bâtiment (anciens ets MCB) afin d’y implanter et 
exploiter un magasin de bricolage, une jardinerie et un commerce de vente 
d’appareils électroménagers, rue J-L Defrêne, n° 107 à 4340 AWANS/ Décision.  

Madame STREEL 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. 
22. Environnement/ Dératisation campagnes 2016/ Décision.  
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Environnement/ Ressourcerie du Pays de Liège/Désignation d’un délégué aux 

assemblées générales/ Décision. 
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur RADOUX, chef de groupe PS, sollicite le retrait du point faute d’avoir pu réunir le 
groupe PS en temps utiles afin de proposer le nom du représentant PS, pour la commune. 
Monsieur LUCAS soumet le retrait du point au vote. 
Le retrait du point est adopté à l’unanimité des membres votants. 
24. Environnement/ Ruralité/ Opération de développement Rural/CLDR/Modification 

de la CLDR/ Décision.  
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE précise qu’il représentera lui-même l’Entente Communale à la CLDR. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour et une abstention (Mme D’ORTONA).. 
25. Environnement/ Ruralité/ PCDR/ Rapport annuel 2015/ Décision. 
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. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, demande à nouveau si une 
analyse a déjà été effectuée suite à la mise en sens unique de la rue F. Musin (circulation 
se faisant du carrefour avec la rue de la Station vers le carrefour avec la rue C. 
Warnant) et le changement du sens de circulation dans la rue C. Warnant ? Monsieur 
GRECO souhaite savoir qui effectuera l’évaluation de la situation ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseiller que l’évaluation de la situation sera 
effectuée 6 mois après la décision de la mise en place du dispositif. C’est la Zone de Police 
Awans/Grâce-Hollogne qui procèdera au comptage des véhicules rue C. Warnant.  
Monsieur LUCAS confirme avoir commandé à la Zone de Police le comptage statistique 
adéquat. 

2) Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, déclare que suite à l’élagage de la N3i, le 
Bourgmestre a invité le personnel ouvrier à une petite fête à la salle « Les Loisirs ». Y 
a-t-il eu une décision du Collège ? Le Bourgmestre a-t-il payé la location de la salle ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller qu’il n’a pas payé l’occupation de la salle 
« Les Loisirs » à cette occasion ; que les principaux membres du Collège ont été informés de la 



démarche ; que l’invitation aux membres du personnel concerné concernait une réunion en 
dehors des heures normales de prestation ; qu’une décision formelle du Collège n’est pas 
nécessaire ; que les bières consommées ont été tirées hors du fût mis en perce lors de l’after 
work organisé par le Collège en début d’année au profit de l’ensemble du personnel et enfin 
que les finances communales n’ont pas été impactées. 

3) Monsieur VRANCKEN souhaite savoir si le Collège a l’intention de relancer le volet 
judiciaire du dossier « salle « Les Loisirs » ». Le Collège est-il satisfait de la sanction 
infligée à ce jour à l’asbl ? 

Monsieur LUCAS répond que l’asbl par la voie de ses représentants s’est désistée d’instance à 
l’égard des personnes incriminées contre le paiement d’une amende. En l’occurrence, le Collège 
communal n’est pas compétent en la matière. Cependant, il faut rappeler que le Conseil 
communal a accordé une garantie bancaire au profit de l’asbl, qui a dû emprunter pour assurer 
le paiement de cette amende. Monsieur LUCAS espère que cette garantie ne sera pas actionnée. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les groupes politiques à poser leur(s) question(s) éventuelle(s) 
au Collège communal. 
1) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, revient sur la mise en sens 

unique de la rue F. Musin (circulation se faisant du carrefour avec la rue de la Station vers 
le carrefour avec la rue C. Warnant) et le changement du sens de circulation dans la rue C. 
Warnant ?  

Monsieur VILENNE souhaite connaître : 
a) les motifs qui ont présidé à cette décision ; 
b) les critères qui seront retenus pour permettre à la Police d’évaluer la situation. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que les critères retenus pour effectuer cette évaluation 
statistique sont le nombre de passage des véhicules ainsi que leur vitesse. Une comparaison 
avec une autre rue pourrait être effectuée. Si des usagers empruntent encore la rue à contre-
sens, c’est parce qu’il faut laisser un peu de temps au nouveau dispositif de faire sa « maladie 
de jeunesse ».  
Monsieur VILENNE, sceptique à propos des critères retenus, demande si l’avis des habitants 
du quartier sera sollicité et s’il en sera tenu compte ? Un point de comparaison semble 
inévitable. 
Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et souligne la difficulté d’accès au magasin du 
quartier à cause de nouveau dispositif.  
Monsieur HODEIGE, quant à lui, réitère sa proposition d’avancer le panneau « sens unique » 
car il est peu visible des usagers là où il est installé, usagers qui le découvrent quand ils sont 
déjà engagés dans la rue, et donc trop tard. Cet aménagement matériel devrait s’accompagner 
de l’installation d’un panneau « interdiction de tourner à droite » en venant de la rue 
Schoenaerts afin d’éviter de rencontrer un usager à contre-sens. 
2) Madame D’ORTONA déclare avoir reçu un courrier véhément de la part d’un promoteur 

œuvrant sur la commune à propos de l’installation d’un magasin de vêtement (Color Code) 
dans le Roua Shopping Center. Quelle est la version du Collège dans ce dossier ? 

3) Madame D’ORTONA a lu dans les PV du Collège que celui-ci envisageait la création 
d’une petite infrastructure sportive : de quoi s’agit-il précisément et où cette infrastructure 
sera-t-elle installée ? 

4) Madame D’ORTONA demande à qui le marché du « fruit à l’école » a-t-il été attribué ? 
 


