
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 19 DECEMBRE 2017. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal 
RADOUX, 
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, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre 
BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
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 
MM. CAPELLE, VRANCKEN et GRECO. Monsieur HODEIGE, étant déchu par décision du 
Gouvernement wallon n’est plus membre du conseil communal. Il y a à ce moment 15 membres 
votants. 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Administration générale - Conseil communal du 28 novembre 2017 - Procès-
verbal de séance - Approbation – Décision. 

Monsieur LUCAS invite chaque membre à formuler ses remarques éventuelles sur le procès-
verbal de la séance du 28 novembre 2017. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 novembre 2017 est approuvé à 
l'unanimité des membres votants. 

2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission 
au Conseil communal. 

Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal. 
Il n’y a pas de remarques. 

3. Finances - Avantages sociaux - Arrêt de la liste – Décision. 
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. 

4. Finances - Participation communale dans les frais répartissables de l'IILE pour 
l'exercice 2018 – Décision. 

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. 

5. Finances - Tutelle Asbl - A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi » - Contrôle 
de l'utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2016 - Octroi pour 
l'exercice 2017 – Décision. 

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 - Tutelle Asbl - ASBL "Foyer culturel" - Modalités d'octroi et de 
contrôle des subventions octroyées pour l'exercice 2017 - Modifications – 
Décision. 

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. 

7. Finances - Trophées sportifs - Contrôle des subventions octroyées – Décision. 
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 - Contrôle et octroi des subventions aux groupements, associations et 
clubs de l'entité - Complément – Décision. 

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 - Coopération au développement – Les Amis de Panzi - Hôpital de 
Panzi à Kivu au Congo - Contrôle de la subvention octroyée – Décision. 

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 CPAS - Affiliation du CPAS d'AWANS à l'association de 
droit public "Maintien à domicile au Pays de Liège" ayant pour objet la 
coordination des soins et de l'aide à domicile - Fin de l'affiliation – Décision. 

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 à l’unanimité des membres votants. 

11. Finances - Tutelle CPAS - Modifications budgétaires n°2 – Décision. 
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 à l’unanimité des membres votants. 

12. Finances - Tutelle CPAS - Budget de l'exercice 2018 - Montant de la dotation 
communale - Approbation – Décision. 

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 à l’unanimité des membres votants. 

13. Finances - Dotation communale allouée à la zone de police Awans/Grâce-
Hollogne pour 2018 – Décision. 

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 - Budget de l'exercice 2018 - Rapport accompagnant le projet de 
budget - Prise d'acte. 



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. 
Le Conseil prend acte du rapport accompagnant le projet de budget. 

15. Finances - Budget de l'exercice 2018 - Arrêt – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS propose alors de commenter le 
budget à travers une présentation PowerPoint, projetée en séance. 
Monsieur LUCAS invite les groupes politiques à formuler leurs éventuelles remarques. 
Au niveau du service ordinaire. 
Monsieur VILENNE, pour l’Entente Communale, dresse le constat que finalement, il s’agit du 
même budget que celui de l’année passée.  
Monsieur LUCAS annonce que le « vrai » budget arrivera en M.B.1/2018 mais ce budget initial 
s’inscrit dans la continuité de celui de l’exercice précédent : il ne s’agit pas d’un copier/coller.  
Madame D’ORTONA s’étonne à son tour de retrouver chaque année les mêmes remarques dans 
le procès-verbal du Comité de direction quant au rythme de travail imposé à l’administration 
lors de la confection du budget. En outre, le comité de direction invite l’autorité à déterminer 
les missions prioritaires, les tâches partagées avec les entités consolidées (asbl,…). Madame 
D’ORTONA estime qu’il est temps que le Collège prenne position et ne souhaite plus retrouver 
ces mêmes remarques dans le prochain procès-verbal du comité de direction. Ces réflexions 
pourraient d’ailleurs être élargies au conseil communal. 
Monsieur LUCAS déclare avoir pris note des remarques du comité de direction et s’y montrer 
très attentif mais l’évolution ne se fait pas en deux temps trois mouvements car il ne faut pas 
prendre ce genre de décision à la légère. Monsieur LUCAS rappelle d’ailleurs la nécessité de 
rédiger avant tout une note de politique générale. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à son tour et déclare que le budget étant 
l’expression d’une volonté politique, l’intervention d’Ecolo sera à l’avenant et concerne 
l’ensemble de celui-ci et en référence au bien commun. Monsieur LEFEVRE s’exprime en ces 
termes : 
« Comme je l’ai déjà fait précédemment, j’attire l’attention en priorité sur les remarques 
émanant du comité de direction. Elles sont pertinentes et éclairantes exprimées en toute 
indépendance : nécessité d’une stratégie à long terme ; nécessité de définir des priorités ; 
constat du volume étriqué d’agents et de l’accroissement de la polyvalence ou encore la 
nécessité du recours à des synergies supra-communales. Je résumerai le tout en un mot 
« efficience ».  
Force est de constater un sous-investissement chronique dans notre commune qui a pourtant un 
des I.P.P les plus élevés de l’arrondissement. La dette se creuse et représente plus de 14 % du 
total des dépenses ordinaires. Il y a de quoi être inquiet pour les difficultés que rencontrent les 
agents communaux. Il est nécessaire d’avoir une vision de stratégie globale dans les différents 
secteurs d’activité. La crainte de licenciements est grande. Ecolo ne pourrait soutenir cela et 
souhaite s’inscrire dans une vision de long terme et plaide en faveur d’une commission spéciale 
où la stratégie du durable doit être abordée. Mon prédécesseur à cette place aurait certainement 
fait allusion à l’affectation de sommes inconsidérées à l’événementiel. Je ne tiens même plus à 
revenir dessus tant cela a occupé l’actualité. Le budget 2018 sera certainement voté ce mardi, 
moi j’attendrai qu’une vraie majorité de progrès soit en place afin de tenir compte du bien-être 
des travailleurs et des citoyens awansois. Un budget doit être innovant et tendre au bien 
commun par ses aspects économiques, sociaux, environnementaux, culturels et sportifs. Le bien 
commun dans un budget traduisant une politique volontariste et progressiste doit se traduire 
autrement que par l’allusion à un bac à sable dans l’actualité. 



Monsieur LUCAS prend acte des commentaires du groupe Ecolo. Juste un mot sur les dépenses 
inconsidérées … Monsieur LUCAS parlera plutôt de dynamiser la cohésion sociale avec une 
recherche de financement des projets via le sponsoring.  
Madame D’ORTONA intervient et estime que la cohésion sociale peut être abordée de 
multiples façons et surtout, elle doit être animée dans toute la commune ! Pourquoi recourir à 
autant de prestation de tiers alors que les dépenses de fonctionnement sont stabilisées ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que ce sont surtout les frais d’avocats et autres conseils 
juridiques qui ont sensiblement augmenté.  
Au niveau du service extraordinaire. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, s’étonne que pas un euro n’est 
envisagé pour la construction d’une nouvelle maison communale. C’est pour moins inquiétant 
d’autant plus que le CPAS est logé dans des pavillons modulaires pour lesquelles l’autorisation 
accordée n’est pas illimitée.  
Monsieur LUCAS comprend l’inquiétude et cette problématique sensible est une préoccupation 
du Collège, qui envisage les sources de financement adéquates. 
Monsieur VANHOEF s’interroge sur l’opportunité d’installer des panneaux sur le toit du centre 
sportif local et le remplacement de l’éclairage par du Led ? 
Madame DEMET comprend tout à fait l’intervention de Monsieur VILENNE mais est inscrit 
dans le budget 2018 ce qui est réalisable en 2018. Or si un montant est inscrit, il convient de 
savoir pourquoi on l’a inscrit.  
Monsieur LUCAS déclare que l’auteur de projet a fait son office et rempli sa mission. Il y a 
maintenant un plan masse et une estimation pertinente. Il convient de provisionner 
suffisamment et progressivement en fonction des disponibilités pour le financement du projet 
et sa réalisation. 
Madame DEMET estime qu’il aurait été opportun d’inscrire un crédit pour les honoraires de 
l’auteur de projet à désigner pour plancher sur le projet concret, maintenant que l’étude de 
faisabilité est terminée et a produit ses conclusions. Si on part d’un pourcentage raisonnable de 
8 % et du montant estimé des travaux, un crédit de 400 000 euros aurait pu être inscrit. Dès lors, 
une question de fond s’impose : est-on prêt à financer et comment ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette démarche sera entamée dès que la commune aura 
dégagé un peu de marge. Alors, des provisions seront constituées petit à petit. 
Madame D’ORTONA s’interroge sur les conclusions de l’étude de faisabilité sur le plan 
financier. Que dit-elle sur ce plan ? 
Monsieur LUCAS répond que cette étude donne une estimation pertinente du coût des travaux, 
dresse le cadastre des actifs communaux, … il convient donc de constituer dès que possible des 
provisions. 
Madame NOEL, pour le groupe MR sollicite une interruption de séance. Le groupe MR quitte 
la séance. Il est 20 heures 36. 
Le groupe MR reprend sa place en séance. Il est 20 heures 56. 
Madame NOEL pour le groupe MR intervient et rapporte le fruit de la réflexion du groupe MR. 
Suite aux propos de Monsieur VILENNE et la problématique sensible du CPAS, dont il faut 
améliorer sans tarder les conditions de travail de ses agents, le groupe MR fait une double 
proposition : 

1) Réduire sensiblement le crédit au budget initial concernant l’installation d’une 
infrastructure sportive légère sur la plaine des Saules et laisser un crédit ouvert de 5 000 
euros ; 

2) Supprimer le crédit prévu pour l’installation des panneaux photovoltaïques sur le toit du 
centre sportif local et partant, ne rien prélever sur le fonds de réserve pour ce faire. 

L’intention étant claire de continuer de garnir le fonds de réserve extraordinaire pour l’avenir 
et constituer une réserve pour financer en partie le projet de nouvelle maison communale. 



Madame DEMET réagit immédiatement sur ce qui est en train de se passer en séance : il est 
tout bonnement incroyable de discuter en à peine 10 minutes d’un projet de … 5 000 000 
d’euros ! Madame DEMET est interpellée par la méthode et estime que ces décisions sont trop 
hâtives ! Il convient de trouver 400 000 euros pour financer l’étude du projet mais la commune 
est-elle capable de financer le projet qui sera étudié ? 
Monsieur LUCAS répond que le projet de nouvelle administration communale telle qu’il est 
envisagé devra être phasé car il repose sur l’administration elle-même et l’hébergement du 
CPAS mais aussi la création d’un hall technique digne de ce nom. Il est indispensable de 
provisionner sans tarder. 
Madame STREEL revient et insiste sur la problématique du CPAS pour lequel il faudra 
introduire une demande de renouvellement du permis or aucun projet concret n’a été développé 
qui laisse penser que la commune met tout en œuvre pour régler la situation du CPAS. Il va 
pourtant falloir motiver une fois de plus la demande de renouvellement auprès du fonctionnaire 
délégué. 
Madame DEMET partage tout à fait les propos de l’échevine car l’accord du fonctionnaire 
délégué est loin d’être gagné dans ces conditions.  
Madame D’ORTONA pense que tant le Collège communal que le Conseil connaissent les 
conditions de travail des agents du CPAS. Il semble tout de même que ce soir, on bricole un 
budget au moment du vote alors que ce budget aurait dû être soigneusement préparé en tenant 
compte de tous les nécessités et des besoins liés au fonctionnement et au bien-être des 
administrations ! Madame D’ORTONA ne s’étonne pas moins de la méthode utilisée et du 
niveau impensable d’improvisation à l’endroit d’un vote aussi important pour la commune à 
l’aube d’un nouvel exercice. C’est incompréhensible ! 
Monsieur SMOLDERS estime qu’il faut en effet trouver 400 000 euros pour financer l’étude à 
proprement parlé pour ce projet important, dont on parle depuis longtemps. Monsieur 
SMOLDRS propose à son tour de supprimer au budget extraordinaire les 250 000 euros prévus 
pour la réalisation des travaux au presbytère à Othée. Et partant d’inscrire une recette de 200 
000 euros correspondant à la réalisation de patrimoine. 
Monsieur BALDEWYNS déclare que si l’amendement proposé par le MR est soumis au vote. 
La suppression du crédit lié aux travaux à effectuer au presbytère sera également soumis au 
vote. 
Monsieur LUCAS soumet donc les articles concernés au vote singulier : 
Considérant qu'en séance l'assemblée décide d'arrêter les amendements au budget initial tel que 
proposé par le Collège communal ; 
Considérant que l'amendement suivant est adopté par 8 voix pour (le groupe Entente 
Communale, le groupe MR, Messieurs RADOUX et VANHOEF). Il y a 7 voix contre (Madame 
D'ORTONA, le groupe Ecolo, Monsieur BALDEWYNS, Madame DEMET, Mademoiselle 
BARCHY, Monsieur LUGOWSKI et Monsieur SMOLDERS) afin de ne pas dégarnir 
excessivement le fonds de réserve extraordinaire et réserver du crédit au financement de 
l'édification de la future maison communale : 

 Suppression intégrale du crédit (95 000 euros) lié à la pose de panneaux photo-
voltaïques sur le toit du Centre sportif local soit 95 000 euros à l'article 76401/724-60-
20180025; 

 Réduction de 40 000 euros du crédit lié à l'aménagement d'une plaine de jeux à l'article 
76501/721-60-20180015; 

Considérant que l'amendement suivant est adopté par 7 voix pour (Madame D'ORTONA, le 
groupe Ecolo, Monsieur BALDEWYNS, Madame DEMET, Mademoiselle BARCHY, 
Monsieur LUGOWSKI et Monsieur SMOLDERS). Il y a 6 voix contre (le groupe Entente 
Communale, le groupe MR) et deux abstentions (Messieurs RADOUX et VANHOEF), afin de 



ne pas dégarnir excessivement le fonds de réserve extraordinaire et réserver du crédit au 
financement de l'étude à réaliser en vue de l'édification de la future maison communale : 

 Suppression intégrale du crédit lié à l'aménagement du presbytère à Othée (250 000 
euros) à l'article 12402/723-60-20180003; 

 Inscription d'un crédit en recette pour réalisation patrimoniale (vente du presbytère à 
Othée) s'élevant à 200 000 euros (article à créer); 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point tel qu’amendé au vote. 
Le budget ordinaire est adoptée par 13 voix pour (Madame D'ORTONA, le groupe MR et le 
groupe PS). Il y a 1 voix contre (le groupe Ecolo) et une abstention (le groupe Entente 
Communale),  
Le budget extraordinaire est adoptée par 13 voix pour (le groupe Entente Communale, le groupe 
MR et le groupe PS). Il y a 1 voix contre (le groupe Ecolo) et une abstention (Madame 
D'ORTONA).  

16. Direction financière - Consultation de marché pour services financiers - 
Financement des dépenses extraordinaires du budget 2017 au moyen de 
crédit(s) - Mode de passation et arrêt du règlement de consultation – Décision. 

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. 

17. Informatique - Maintenance légale, corrective et évolutive des applications 
informatiques – 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. 

18. Travaux - Réfection de trottoirs rues Jacquet, Henri Crahay, Calcôve, Noël 
Heine et carrefour "A l'arbre"- Mode de passation et conditions - Arrêt – 
Décision. 

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. 

19. Environnement - Actions de prévention aux déchets par INTRADEL en 2018 – 
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. 

20. Ruralité - PCDR - Maison de village - Acquisition du terrain HOMBROISE - 
Projet d'acte – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle 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. 
Point en urgence - Travaux - Remplacement de la chaudière de l'école de Fooz - Dépense 
à pourvoir par le Collège sur base de l'article L1311-5 du CDLD – Décision 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre 
du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu que le Conseil communal est appelé à 



admettre la dépense susvisée et d'arrêter, à titre exceptionnel et avec l'accord préalable de 
l'autorité de tutelle, un troisième train de modifications budgétaires 2017 ; 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre 
Intérieur du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 
conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre 
retard pourrait occasionner du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des 
membres du conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, 
il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la 
division par trois suivie de la multiplication par deux "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par 
l'unanimité des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme 
Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, Mlle Denise 
BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, M. Louis VANHOEF, Mme 
Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, Mme Catherine NOEL, M. Jean-Jo MACOURS, M. 
Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE) ; 
Monsieur LUCAS reprend et commente alors 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. 
Point en urgence - Finances - - Budget 2017 - Modifications budgétaires n°3 - Service 
extraordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre 
du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu que le Conseil communal est appelé à 
admettre la dépense susvisée et d'arrêter, à titre exceptionnel et avec l'accord préalable de 
l'autorité de tutelle, un troisième train de modifications budgétaires 2017 ; 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre 
Intérieur du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 
conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre 
retard pourrait occasionner du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des 
membres du conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, 
il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la 
division par trois suivie de la multiplication par deux "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par 
l'unanimité des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme 
Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, Mlle Denise 
BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, M. Louis VANHOEF, Mme 
Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, Mme Catherine NOEL, M. Jean-Jo MACOURS, M. 
Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE) ; 
Monsieur LUCAS reprend et commente alors 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. Administration générale - Conseil communal du 28 novembre 2017 - Questions 
posées au Collège – Information. 

1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, a constaté qu'une 
signalisation adaptée au profit de l'implantation scolaire communale à Villers avait 
été installée à des endroits stratégiques. Rien n'a été prévu au profit de l'école libre 



du village. Que se passera-t-il si les services de secours doivent intervenir dans les 
bâtiments de l'école libre? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que le point a été discuté en séance du 
Collège qui a autorisé le demandeur à placer une signalisation adéquate à ses frais.  

2. Monsieur VILENNE poursuit et souhaite connaître l'évolution de la population 
scolaire ainsi que l'évolution des charges communales sur les cinq dernières années. 

Monsieur RADOUX répond à l’honorable conseiller et communique à l’assemblée l’évolution 
de la population scolaire sur les cinq dernières années ainsi que l’évolution du coût des charges 
patronales sur ces mêmes cinq dernières années.  
Monsieur RADOUX communique alors les chiffres de population scolaire suivants : 

 Population maternelle (évolution sur cinq années scolaires) :  
142 (2012-13)  136 (13-14) 134 (14-15) 125 (15-16) 143 (16-17) 128 (17-18) 

 Population primaire (évolution sur cinq années scolaires) : 
230 (2012-13)  206 (13-14) 207 (14-15) 219 (15-16) 217 (16-17) 237 (17-18) 

 Total (évolution sur cinq années scolaires) : 
372 (2012-13)  342 (13-14) 341 (14-15) 344 (15-16) 360 (16-17) 365 (17-18) 
Ensuite, Monsieur RADOUX communique le montant évolutif des charges P.O. : 

 Niveau maternel (évolution sur cinq années scolaires) :  
41 704,04 euros (2012) 33 045,28 euros (2013) 19 660,35 euros (2014) 50 
323,73 euros (2015)  45 565,17 euros (2016) 

 Niveau primaire (évolution sur cinq années scolaires) : 
130 784,26 euros (2012) 199 026,24 euros (2013) 202 460,59 euros (2014) 182 
657,35 euros (2015) 144 038,60 euros (2016) 

 Total (évolution sur cinq années scolaires) : 
172 488,30 euros (2012) 232 071,52 euros (2013) 222 120,94 euros (2014) 232 
981,08 euros (2015) 189 603,77 euros (2016) 
Monsieur VILENNE s'interroge à propos de la sécurité dans la rue du Domaine de Waroux : 
des potelets ont encore été détruits récemment. Quelles sont les mesures envisagées pour 
améliorer la sécurité dans ce quartier? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller qu’il semble qu’aucun potelet de la rue n’ait 
été abîmé. Par contre, il y eu sortie de route en domaine privé. Des informations ont été 
demandées auprès de la police locale pour réaliser un aménagement adéquat. 

3. Monsieur VILENNE termine en sollicitant une évaluation complète des coûts liés à 
la construction du cimetière de la rue Bauwin. 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que les chiffres lui ont été 
communiqués par courriel. Le total des coûts s’élèves à plus ou moins 950 000 euros. La 
négociation avec la compagnie d’assurance de l’auteur de projet a abouti à une indemnisation 
fixée à 100 000 euros. La transaction sera arrêtée par le conseil communal lors d’une prochaine 
séance. 

4. Monsieur VRANCKEN s'interroge à propos de la gestion écologique des cimetières 
et partant de la formation adéquate du personnel communal en matière de phyto-
licence. Quelles mesures le Collège compte-t-il adopter en la matière? 

Monsieur LUGOWSKI répond à l’honorable conseiller que depuis le 1er juin 2014, il y a une 
interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces publics. Notre commune a 
pris les devants en entrant dans le « zéro phyto »  à partir du 5 décembre 2013, dans un but 
d’anticipation et pour avoir, par conséquent, recours à d’autres pratiques afin d’atteindre 
définitivement l’objectif du 1er juin 2019 (interdiction totale). Ainsi, certains ouvriers et l’agent 
technique ont obtenus une phyto-licence mais celle-ci n’a plus de raison d’être actuellement. Et 
comme vous le savez, nous partons vers une végétalisation des allées empierrées dans les 
cimetières. 



5. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, a bien entendu la réponse concernant 
la problématique des permis d’urbanisme en rapport avec le stockage de matériaux 
liés au projet "Playa d'Awans". Monsieur LEFEVRE souhaite savoir si des marchés 
publics ont bien été lancés en bonne et due forme? Les personnes intéressées par la 
décision se sont-elles retirées de la séance? 

Madame STREEL répond à l’honorable conseiller et réitère le fait que le conseil communal 
sera appelé lors d’une prochaine séance à se prononcer sur le contrôle du subside exceptionnel 
octroyé, par lui, au centre sportif local. Madame STREEL rappelle que toutes les informations 
utiles ont été communiquées au sein de l’A.G. de l’asbl. Les marchés publics ont bien été lancés 
à l’initiative de l’asbl. Tous les documents nécessaires au contrôle ont été transmis à 
l’administration communale qui, une fois les opérations administratives d’usage effectuées, 
proposera au Collège de porter le point devant le conseil communal. 

22. Administration générale - Conseil communal - Séance du 19 décembre 2017 - 
Nouvelles questions posées au Collège communal. 

1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, rappelle que le Conseil 
communal a voté dernièrement la complétude du chapiteau communal, amputé d'une 
partie du matériel suite à un vol. Le chapiteau est-il désormais complet et le Collège 
envisage-t-il de proposer un règlement de mise à disposition de ce chapiteau au profit 
des associations locales? 

Monsieur LUCAS répond d'emblée que le matériel a en effet été réceptionné par le service 
technique et confirme que le Collège communal a bien l'intention de proposer un règlement de 
mise à disposition du chapiteau. 

2. Madame D'ORTONA demande s'il est possible de réserver un article informatif 
concernant "le droit d'interpellation du citoyen au Conseil communal" dans la prochaine 
livraison du bulletin communal? 

Monsieur LUCAS répond d'emblée qu'il est en effet possible de réserver un article pour cette 
information citoyenne. 

3. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, rappelle que dans ce même bulletin 
communal, a paru un article concernant les modalités d'élagage et d'abattage d'arbre 
suite à l'entrée en vigueur du CoDT. Monsieur LEFEVRE souhaite connaître la 
statistique du nombre de demandes formulées et accordées dans ce cadre ainsi que leur 
localisation, et ce depuis le 1er juin dernier. 

 


