
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 AOUT 2020. 

Présents : M. Luc TOSQUIN, Président, 
M. Thibaud SMOLDERS, Bourgmestre ;  
M. François LEJEUNE, M. Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme BOUVEROUX-
VANHOVE, Mme Françoise CLAESSENS-INFANTINO (Présidente de CPAS), Membres du Collège 
communal;  
M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. Stéphane 
LANTIN, Mme Cécile BOCK, M. Bernard DUROSELLE, Conseillers communaux;  
Mme Patricia MEUWISSEN, Directrice générale f.f./Secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur TOSQUIN souhaite la bienvenue à tous. Monsieur 
TOSQUIN prie l’assemblée d’excuser l’absence de Mmes STREEL, BOCK et de MM. VRANCKEN, 
LUGOWSKI, RADOUX, BONNARD. Il y a 14 membres votants. Avant d’entamer les travaux, le 
Président voudrait apporter des précisions quant à la tenue des séances. Il souhaite limiter le temps 
d’intervention afin que les débats soient plus constructifs et ainsi gagner en efficacité. Dans le même 
ordre d’idée, les questions posées devront être claires et concises. Après avoir apporté ces précisions, 
le Président propose d’entamer les travaux. 

1. Administration générale - Conseil communal du 23 juin 2020 - Procès-verbal de séance 
- Approbation – Décision. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote.  
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 juin 2020 est approuvé à l’unanimité des 
membres votants. 

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

Monsieur TOSQUIN 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. 
Monsieur LUCAS souhaite avoir des précisions quant au refus d’une demande qu’il avait jugé être un 
point complémentaire, à savoir « ASBL Salle des Loisirs – situation financière et dossier faillite ».  
Monsieur SMOLDERS lui précise qu’un point complémentaire déposé par un Conseiller communal 
doit être accompagné d’une note explicative et d’un projet de délibération afin que les conseillers 
puissent en débattre en toute connaissance de cause. Dans ce cas de figure, il s’agit d’une question qui 
peut être posée en séance. Il n’y a pas d’autres remarques. 

3. Administration générale - Action contre la SOWAER pour défaut d’application des 
règlements en matière de bruit et pour l’obtention d’une étude d’incidences sur 
l’environnement dans le cadre du développement de l’aéroport de Bierset – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Il suppose que ce point rencontrera l’adhésion de tous 
les membres du Conseil communal. Ce point est proposé au Conseil suite aux actions menées 
par la Commune de Donceel et à l’exposé que Maître Mallants a présenté lors de la séance du 
Conseil communal du 23 juin dernier. Cet avocat a informé l’assemblée, par de nombreux 
échanges très pertinents, sur le développement de la zone aéroportuaire de Bierset et sur 
l’opportunité d’introduire une action contre la SOWAER et partant de l’arrivée d’Ali Baba.  
La 1ère demande portera sur une demande d’étude d’incidence sur l’environnement dans le cadre du 
développement de l’aéroport. Il s’agit de connaître les nuisances réelles pour les citoyens, de demander 
le respect des zones du bruit et le tracé des routes édictées. Les demandes peuvent, également, aboutir 
à une compensation financière pour les riverains impactés. 
Monsieur LUCAS tient à préciser que les motivations du groupe LB, pour le dépôt de ce point, ne sont 
pas identiques à celles de la majorité. L’intention du Collège, est-elle, uniquement, d’obtenir une 
compensation financière pour les riverains ? Savoir si les routes, reprises au PEB, sont respectées ? 
L’action introduite porte- t-elle sur une étude d’incidence de l’environnement ? Le Collège considère- 
t-il qu’il y lieu de poursuivre le développement de l’aéroport ? 



Monsieur SMOLDERS précise qu’il s’agit de connaître les nuisances engendrées de manière précise 
et de faire respecter les zones aériennes et, le cas échéant, de les faire modifier. 
Monsieur LUCAS rappelle que le Plan d’Exposition au Bruit est une procédure qui ne 
demande pas d’étude d’incidence. Il fait l’objet d’une analyse tous les 3 ans par la SOWAER. 
La majorité ne voit, apparemment, dans la démarche, qu'une manière de demander la révision 
du PEB. Il suffit de contrôler la procédure de révision périodique des autorités. L’intérêt 
d’ester en justice est d’obtenir de ne plus saucissonner le développement mais de le considérer 
dans son ensemble. L’accent doit être mis en particulier sur le développement de l’e-
commerce. Si le Collège prône pour un développement économique, les intentions  et les 
objectifs ne sont, donc, plus du tout les mêmes pour la majorité que pour l’opposition. 
Monsieur LUCAS souligne, encore, que l'aéroport tourne à plein régime sur base de ses 
activités que sont la pharma, le gros et l'humanitaire. Il faut également compter sur le B to B 
et le B to C. Le B to B décrit la vente business to business, autrement dit la vente entre 
entreprises ou entre professionnels. Le terme de vente B to C décrit quant à lui les ventes que 
réalisent les entreprises directement aux particuliers.  Le citoyen peut, d’un clic, commander 
un produit d’où il veut. Le Collège doit donc ester en justice contre le développement 
économique à tout va. 
Monsieur SMOLDERS ne peut se rallier à la position de Monsieur Lucas. Selon les derniers chiffres, 
seuls 5% de l’e-commerce est réalisé vers le consommateur. Les % restants sont dédiés aux 
professionnels. Ce serait, dès lors, tout à fait discriminatoire. 
Pour Monsieur LUCAS, à terme, la majorité des transactions avec l’arrivée d’Ali Baba sera du B to C. 
Il ne sera plus question de développement durable. Une étude d’incidence est donc nécessaire. L’aspect 
démocratique ne doit pas être négligé, la parole doit être donnée aux citoyens car le développement de 
l’aéroport a forcément un impact sur leur vie quotidienne. Il s’agit, également, de vérifier si la Région 
wallonne et la SOWAER respectent leurs obligations légales. Le Collège doit se positionner 
publiquement. 
Monsieur TOSQUIN pense que tout comme TNT, il fallait laisser les choses s’installer. Il souligne que 
les premiers à critiquer sont les premiers à consommer de cette manière. Il s’agit d’imposer une 
nouvelle culture de consommation et de sensibiliser le public au « consommer local ». Le slogan serait : 
« Réfléchissez avant de cliquer ». 
Monsieur LEJEUNE précise que le B to B et le B to C sont des notions de même nature, l’opportunité 
d’acheter des biens de consommation, en un seul clic, quelle que soit leur origine. Il rappelle, 
également, que les fournisseurs ne constituent plus de stocks car ils sont onéreux, les transactions sont 
donc multipliées. 
Monsieur LUCAS souligne encore que le Collège ne peut être en faveur du développement de 
l’aéroport et demander une étude d’incidence. C’est pour lui, deux choses, tout à fait contradictoire. 
Monsieur SMOLDERS termine et répond que le titre est plus qu’ explicite : « Action contre la 
SOWAER pour défaut d’application des règlements en matière de bruit et pour l’obtention d’une étude 
d’incidences sur l’environnement dans le cadre du développement de l’aéroport de Bierset ». 
Monsieur LUCAS voudrait que l’opposition puisse participer à l’action et aux décisions. 
Monsieur SMOLDERS s’engage, au nom du Collège, à inviter l’opposition lors des discussions avec 
l’avocat qui sera désigné. 
Il n’y a pas d’autres remarques. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

4. Administration générale - Célébration de mariage à l'ancienne maison communale de 
Hognoul – 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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 



5. Finances - Gestion du portefeuille d'assurances de la Commune et du CPAS d'Awans 
pour l'année 2021 - Arrêt des conditions et du mode de passation du marché – 
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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

6. Finances - Contrôle de l'octroi des subventions aux groupements, associations et clubs 
de l’entité et décision d’octroi – 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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

7. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Othée - Budget de l'exercice 2021 - 
Approbation – Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

8. Finances -Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Othée - Composition du Conseil de Fabrique 
et du Bureau des marguilliers - Prise d'acte. 

Monsieur TOSQUIN 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 prend acte de la composition du Conseil de la Fabrique d’Eglise et du Bureau des 
Marguilliers de la Fabrique d’Eglise d’Othée. 

9. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Hognoul - Budget 2021 - Approbation – 
Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

10. Finances - Acquisition de masques à distribuer aux citoyens - Justification à la région 
wallonne de l’utilisation du subside pour cette acquisition – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS estime que le Conseil communal manque d’informations. A plusieurs reprises, il a 
demandé quelles décisions le Collège avait prises sur base des pouvoirs spéciaux qui lui ont été 
conférés durant la pandémie. Selon le Collège, aucune décision. Maintenant l’octroi du subside est 
conditionné à une ratification de la décision du Collège par le Conseil communal. La motivation porte 
sur le fait que le collège a recouru aux dispositions de l’article L1222-3 du CDLD et non sur l’arrêté 
du 18 mars 2020. Les achats ont été effectués sur la base d’un mauvais article et qui plus est, ils doivent 
être ratifiés par le Conseil plus de 3 mois après que les dépenses aient été engagées. Le groupe LB va 
donc s’abstenir. 
Monsieur SMOLDERS précise que le Directeur général apportera tous les éclaircissements nécessaires 
à la compréhension du dossier, ce dernier étant le garant de la légalité. 
Il n’y a pas d’autres remarques. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. Il y a 5 abstentions (le groupe L.B). 

11. Direction financière - Situation de caisse au 31/03/2020 - Prise d'acte. 
Monsieur TOSQUIN 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 prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 4.593.100,59 € € 
au 31/03/2020 



12. Direction financière - Vérification de caisse au 31/03/2020 - Prise d'acte. 
Monsieur TOSQUIN 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 prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2020. 

13. Affaires sociales - Plan de Cohésion Sociale - Mise en place d'un bus Inter villages - 
Organisation générale – Décision. 

Madame BOUVEROUX-VANHOVE présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Elle précise que la mise en place d’un système de bus inter villages est un des gros dossiers du 
Plan de Cohésion Sociale. Pour ce faire, il y a lieu d’acquérir un bus pour 40 personnes 
assises avec un accès PMR. Il conviendra de décider des parcours ainsi que des horaires en 
fonction des nécessités du terrain. L’engagement de 2 chauffeurs sera nécessaire. Pour pallier 
à leurs éventuelles absences, 3 agents communaux passeront leur permis D. Afin de réduire 
les coûts au maximum, des partenariats commerciaux seront recherchés. En fonction du 
budget, la gratuité des transports pourrait être envisagée. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

14. Affaires sociales - Plan de Cohésion Sociale - Mise en place d'un bus inter Villages - 
Obtention du permis D pour 3 membres du personnel communal - Mode de passation, 
Conditions du marché et Cahier des charges – Décision. 

Madame BOUVEROUX-VANHOVE présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. Ce point est la suite logique du point précédent. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

15. Travaux - Cession de la voirie, rue du Bec - Acte de cession - Adoption – Décision. 
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Il s’agit de récupérer la jouissance de la voirie qui devient propriété de la 
Commune. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

16. Travaux - Location d'un entrepôt pour le matériel des services techniques - Dépense 
pourvue par le Collège sur base de l'article L1311-5 du CDLD – Décision. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. L’urgence s’est imposée suite à la pandémie de Coronavirus. Le matériel des 
services techniques devait être stocké et l’administration manque cruellement de place. Face à une telle 
situation, le Collège a décidé de louer un entrepôt à Villers l’Evêque. 
Monsieur LUCAS émet des doutes quant  à l’urgence. Les ouvriers ont occupé une des salles du hall 
omnisports pendant 2 mois, le Collège savait pertinemment que les activités sportives allaient reprendre 
et qu’il faudrait reloger les ouvriers ailleurs. Le Collège ne peut donc invoquer l’urgence. Il serait plus 
juste de dire que les modules sont insalubres. 
Monsieur LEJEUNE rétorque qu’un module complémentaire a été installé. Le Collège a solutionné un 
problème particulier lié à la crise sanitaire. 
Monsieur TOSQUIN ajoute que personne ne pouvait prévoir la suite des événements sans obtenir les 
résultats des différents conseils nationaux de sécurité. 
Il n’y a pas d’autres remarques. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. Il y a 5 abstentions (le groupe L.B). 

17. Travaux - Location d'un entrepôt pour le matériel des services techniques - 
Convention - Adoption – Décision. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. L’adoption de la convention est la suite logique de la location de l’entrepôt. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 



18. Travaux - Entretien des chaufferies dans les bâtiments communaux pour 2020 - Mode 
de passation et conditions – Décision. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

19. Travaux - PPT exceptionnel Covid-19 - Réfection des sanitaires à l'école primaire de 
Villers-l'Evêque - Désignation d'un auteur de projet / coordinateur de chantier - Mode 
de passation et conditions – Décision. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

20. Informatique - Renouvellement du parc de copieurs - Mode de passation et conditions 
– 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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

21. Environnement - P.A.R.I.S - Approbation des enjeux/objectifs et projets dans le cadre 
de la gestion communale des cours d'eau non navigables de 3e catégorie – Décision. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

22. Affaires économiques - Terre et Foyer scrl - Assemblée générale ordinaire - 
Approbation – Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

23. Affaires économiques - TEC- Assemblée générale ordinaire - Approbation – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

24. Affaires économiques - IMIO - Assemblée générale ordinaire - Approbation – 
Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

25. Affaires économiques - I.I.L.E. - Assemblée générale ordinaire - Approbation – 
Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

26. Affaires économiques - SPI - Assemblée générale ordinaire - Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 



27. Administration générale - Point complémentaire - Aéroport de Liège - Motion contre 
certaines activités liées au développement – Décision. 

Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Pierre-Henri LUCAS, conseiller communal du groupe 
L.B., a été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans le respect des formes prescrites par l'article 
L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié, disposant 
notamment que "Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à 
celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une 
note de synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un 
membre du collège communal de faire usage de cette faculté. 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du 
jour aux membres du conseil. 
Monsieur TOSQUIN invite Monsieur LUCAS à commenter le point tel que déposé par son groupe. 
Les activités liées à l’e-commerce sont contraires aux objectifs de développement durable 
adopté par le parlement wallon. Il s’agit d’interpeller le Parlement en lui demandant de se 
justifier par rapport à ses propres engagements en matière de réduction d’émissions de Gaz à 
Effet de Serre et sa volonté de voir se développer l'aéroport qui deviendra principalement 
l'outil de l'e-commerce. 
Il faut rappeler que l’objectif du parlement était de faire de la Wallonie une région exemplaire 
en matière énergétique.  Les activités de l’e-commerce vont à l’encontre de cet objectif. Il est 
impératif que le parlement se saisisse de la question et détermine ce qui est légalement 
possible.  
Monsieur LUCAS rappelle, encore, que les activités de l’aéroport ont un impact considérable 
sur l’environnement et le réchauffement climatique. Les activités liées à l’e-commerce nuisent 
à l’environnement et vont à l’encontre des engagements pris par la Région wallonne. Ces 
activités vont, également, multiplier les transactions B to C. 
Monsieur LUCAS veut que la Commune d’Awans se positionne politiquement. Il n’est pas 
cohérent que le Collège se dise conscient des nuisances mais soit d’accord pour un 
développement de masse.   
Monsieur LEJEUNE intervient pour le groupe Vers Demain. Il stipule que le développement 
actuel de l’aéroport est une préoccupation quotidienne. Pour rappel, le groupe Vers demain  a 
été à la base des premières réunions de la SOWAER, en ligne d’ailleurs. 
C’est pourquoi son groupe soutient, une étude d’incidence environnementale, pour cerner 
pleinement les futurs développements liés à l’aéroport et les nuisances évidentes que pourront 
subir les Awansois.  
Il faut avoir bien conscience que le développement de l’aéroport est étroitement lié à notre 
mode de vie. Mode de vie qui est largement émetteur de CO². La meilleure réponse aux 
mastodontes de l’e-commerce et aux industriels asiatiques, est de recréer des industries 
manufacturières en Belgique, en Europe. C’est la seule possibilité à long terme pour contrer, 
ces phénomènes intercontinentaux. 
La première étape est de redevenir maître de notre production et de notre consommation. Il 
faut reconnaître que nous aurions eu beaucoup de mal à organiser des réunions, des collèges 
et des conseils communaux, sans toute la technologie fabriquée en Asie, qui nous entoure. 
Nous devons développer nos propres solutions, réduire globalement notre consommation de 
gadgets, d’accessoires, de choses inutiles et éphémères. Comme le confinement nous l’a 
démontré de manière extrême et inhumaine, le meilleur moyen de diminuer les émissions de 
CO² est d’aller vers un mode de vie plus simple. 
A notre niveau de pouvoir, nous sensibilisons à une moindre production de déchets, à la 
gestion de ceux-ci, aux gaspillages, à la plantation d’arbres, de haies, … 
La question que soulève la motion déposée par le groupe LB est du ressort du pouvoir 
régional. Ainsi, le groupe Vers Demain la transmettra à ses députés respectifs pour qu’ils 
questionnent les ministres compétents. 
Ce rapport que vous demandez, nous en connaissons déjà la réponse : 



Oui le développement de l’e-commerce ne va pas dans le sens d’une diminution d’émission 
de CO², et est à contre-courant de la politique générale du gouvernement wallon.  
Mais la solution est dans les mains du « consom’Acteur », dans ses choix du quotidien, et 
dans ses choix politiques. 
Monsieur SMOLDERS précise que la demande est du ressort de la Région wallonne. Le 
Collège ne peut décemment demander un rapport au parlement wallon. La question sera posée 
à Jean-Luc Crucke, en commission, via le député régional Thierry Witsels. Une question 
posée en commission appelle une obligation de réponse.   
Il n’y a pas d’autres remarques. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote tel que proposé par le 
groupe L.B. 
La proposition est rejetée par 9 voix contre (les groupe PS et Vers Demain). Il y a 5 voix pour (le 
groupe L.B.). La proposition est rejetée. 
 

28. Administration générale - Conseil communal du 23 juin 2020 - Questions posées au 
Collège. 

1. Monsieur LUGOWSKI s’interroge à propos de la publication des statuts modifiés au Moniteur 
Belge concernant la salle « Les loisirs ».  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée à l’honorable conseiller que la publication au Moniteur Belge 
des dernières modifications n’est pas nécessaire en cas de déclaration de faillite. 
2. Madame STREEL, pour le groupe L.B. constate qu’une rénovation d’une partie des logements 
sociaux dans la cité des Saules est en cours. Qu’en est-il pour la suite ? 
Monsieur BALDEWYNS répond que le Ministre Dermagne a subsidié les sociétés de logements 
sociaux à concurrence de plus d’un milliard d’euros pour rénover 25.000 logements sociaux en 
Wallonie.  16 millions d’euros ont été attribués à la Société du Logement du plateau. Plus de 2 millions 
d’euros permettront la rénovation des 50 logements sociaux restants de la cité des saules ; les autres 
logements ayant déjà été rénovés. 
3. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., souhaite obtenir le détail des dépenses engagées dans 
le cadre de la crise sanitaire COVID19 et les articles budgétaires impactés. 
Monsieur SMOLDERS remet à l’honorable conseiller le détail des dépenses engagées et les impacts 
sur les différents articles budgétaires. 
4. Monsieur LUCAS poursuit et souhaite connaître la position du collège à propos des travaux à 
réaliser dans les bâtiments du culte. 
Monsieur SMOLDERS répond qu’une réunion avec les représentants du culte et de l’Evêché aura lieu 
le 3 septembre prochain. Un rapport sera fait au Conseil communal sur cette problématique après ladite 
réunion. 
5. Monsieur LUCAS s’interroge sur l’opportunité de l’ouverture des « bars » sur la chaussée dans 
le contexte de la crise sanitaire. Quelle est la position de la commune à cet égard ? 
Monsieur SMOLDERS répond que les décisions ont été prises dans le respect de la loi et conformément 
aux arrêtés ministériels selon le protocole A. 
6. Madame STREEL s’interroge à propos des modalités de rentrée des classes en septembre 
prochain dans le contexte évolutif de la crise sanitaire. La commune dispose-t-elle déjà de directives 
de la F.W.B. ? 
Madame BOUVEROUX répond que la rentrée des classes est classée suivant le « code couleur jaune », 
c’est-à-dire, à risques faibles. Les dernières circulaires, notamment la circulaire 7626, datent du 24 juin 
2020. Pour le 15 octobre prochain, la direction scolaire doit établir un plan pour le « code couleur 
orange ». 
Des dispositifs ont été mis en place et doivent, encore, faire l’objet d’une attention particulière. Toutes 
les mesures imposées ou recommandées ont été prises afin d’éviter au maximum les soucis. La crise 
sanitaire fait l’objet d’une vigilance accrue.  
 

29. Administration générale - Conseil communal - Séance du 25 août 2020 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 



Monsieur TOSQUIN invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). 

1. Monsieur LUCAS, pour le Groupe LB,  souhaite un rapport complet de la réunion 
entre les représentants de la Commune et les Fabriques d'église concernant les 
travaux à réaliser dans les bâtiments du culte et leurs phasages. 

2. Monsieur LUCAS, pour le Groupe LB, souhaite obtenir un rapport détaillé sur la 
situation de l'ASBL "Les Loisirs" quant à la faillite de ladite association. 

3. Monsieur LUCAS, pour le Groupe LB, souhaite obtenir des précisions sur l'arrêté 
de police pris pour le port du masque obligatoire sur une partie de la rue des 
Moulins et de la rue Chaussée. Il a relevé des incohérences quant à des panneaux 
de signalisation inadéquats. 

4. Monsieur LUCAS, pour le Groupe LB, souhaite connaître la position du Collège 
sur la problématique de la pandémie de Covid 19 dans les écoles et principalement 
lors de la rentrée des classes. Il se demande pourquoi le Collège n'a pas organisé 
un test Covid généralisé afin de rassurer les parents ainsi que les enseignants. Cette 
manière d'agir écarterait également les porteurs de charges virales. 

 


